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La municipalité d’Ascot Corner a profité de la soirée des bénévoles tenue le 22 avril pour attribuer le titre de citoyen  
d’honneur à Normand Fréchette. La description de son parcours remarquable se retrouve à la page 7. Le  
directeur général de la Municipalité Daniel St-Onge, la mairesse Nathalie Bresse, le nouveau citoyen  
d’honneur Normand Fréchette, le député provincial de Mégantic et adjoint parlementaire du ministre des  
Transports, Ghislain Bolduc, Jacqueline Belleau, directrice du bureau de comté de Marie-Claude Bibeau,  
députée de Compton-Stanstead et ministre du Développement international et de la Francophonie, Marie-Pier 
Bisson-Côté, directrice des loisirs, des sports, de la culture et de la vie communautaire. Photo : Noël Bergeron



Grande Bénévole de l’année 2016

Lors de la soirée des bénévoles du 22 avril dernier, Pierrette Hardy a été honorée à titre de Grande Bénévole de la 
municipalité pour 2016. Le directeur général de la municipalité Daniel St-Onge, Isabelle Proulx, Grande Bénévole 
de l’année 2015 et présidente de la Corporation des loisirs, Jacqueline Belleau, directrice du bureau de comté de 
Marie-Claude Bibeau, députée fédérale de Compton-Stanstead et ministre du Développement international et 
de la Francophonie, la Grande Bénévole de l’année 2016, Pierrette Hardy, la mairesse Nathalie Bresse, Ghislain  
Bolduc, député provincial de Mégantic et adjoint parlementaire du ministre des Transports, de la Mobilité durable 
et de l’Électrification des transports. Photo : Noël Bergeron

Encore cette année, le comité de sélection du  
bénévole de l’année pour la municipalité a eu à  
évaluer des candidatures exceptionnelles et c’est avec  
beaucoup de reconnaissance que nous attribuons 
le titre de Grande Bénévole de l’année 2016 à une  
personne qui a apporté une contribution significative 
à notre communauté. Notre bénévole de l’année  
s’implique dans la municipalité depuis de très 
nombreuses années. C’est le parfait exemple d’une 
personne qui n’hésite jamais à s’engager pour le bien 
de sa communauté. Son dévouement et son sens de 
l’organisation ont un effet d’entraînement certain chez 

les gens qui la côtoient. La minutie qui caractérise 
ses actions constitue une source d’inspiration pour 
tous. Par cette nomination, nous souhaitons dire un 
merci particulier à une bénévole trop humble qui fait 
toujours rejaillir les succès de ses engagements sur les 
autres. En 2016 son implication dans la Corporation 
des loisirs, dans l’enseignement de la catéchèse, dans 
le Salon des artisans qui fut un grand succès, ainsi 
que dans des comités consultatifs de la municipalité 
a contribué de façon exemplaire au mieux-être de 
notre municipalité. La bénévole de l’année 2016 pour 
la Municipalité d’Ascot Corner est Pierrette Hardy.

PA G E S  M U N I C I PA L E S
Volume XXXII - Numéro 52
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Soirée des bénévoles

Une richesse inestimable
Le samedi 22 avril dernier, le Conseil municipal 

d’Ascot Corner recevait à la salle Aurélien-Rivard les 
bénévoles qui se sont activement impliqués dans la 
vie de la Municipalité en 2016, pour leur rendre un 
hommage bien mérité. En présence de nombreuses 
personnalités politiques et de plusieurs citoyens 
d’honneur de la municipalité, les élus ont procédé à la 
présentation de la personne bénévole de l’année pour 
chacun des organismes actifs dans la municipalité. 
Par la suite, l’animatrice de la soirée, la directrice des 
loisirs, des sports, de la culture et de la vie communau-
taire, Marie-Pier Bisson-Côté, a dévoilé l’identité de 
notre bénévole municipal de l’année 2016, Pierrette 
Hardy, ainsi que du nouveau Citoyen d’honneur, 
Normand Fréchette.

À titre de mairesse, je suis particulièrement fière 
du dynamisme que nos nombreux bénévoles déploient 
dans leur engagement social et citoyen ainsi que de 
la qualité de leurs interventions. La Municipalité  
d’Ascot Corner a le privilège de pouvoir compter 
sur une quantité et une qualité de bénévoles qui font 
l’envie de bien des municipalités. C’est dans cette 
optique que nous avons tenu cette soirée pour sou-
ligner la valeur incommensurable de la contribution 
des bénévoles à la vie de notre communauté.

Au nom du Conseil municipal et en mon nom per-
sonnel, je tiens à remercier notre directrice des loisirs, 
des sports, de la culture et de la vie communautaire, 
Marie-Pier Bisson-Côté, qui nous a, une fois de plus, 
fait la démonstration de son sens de l’organisation 
et de son souci du détail dans la préparation de cette  

soirée. Elle s’avère aussi une animatrice hors pair. 
Merci à Céline Blais qui a su apporter une contri-
bution inestimable tout en demeurant dans l’ombre. 
Merci aussi au directeur général Daniel St-Onge, à 
René R. Rivard, conseiller municipal responsable 
aux sports, aux loisirs et à la culture, et aux employés 
municipaux pour leur précieuse collaboration.

Merci aussi à Noël Bergeron, notre photographe  
officiel, à Stéphane Rioux, pour l’aspect musical, à nos 
deux bénévoles au bar, Andréanne Bésette et Chelsey- 
Anne Mackey, et aux bénévoles qui ont contribué 
au montage de la salle, Hélène Bédard, Alexandra 
Schmidt, Yvon Bonneville, Arnaud Chiasson-Poirier, 
Donald Lachance et Richard Lareau. Mille fois merci!

Nathalie Bresse, mairesse

Voici la liste des bénévoles de l’année 2016 
pour chacun des organismes :

Pour l’école de La Source-Vive : Gabriel Tardif
Pour l’OMH : Suzanne Rodrigue
Pour la Catéchèse : Pierrette Hardy
Pour la Corporation des loisirs : Julie Gosselin
Pour la Fabrique de la paroisse : Régent Fréchette
Pour le Club de soccer les Dribbleurs 
du Haut-Saint-François : Sylvie Gagnon
Pour le Club FADOQ d’Ascot Corner
Yvon Bonneville et Merlyne Laflamme 
Pour le Club Quad : Ronald Dubé
Pour le journal Aux Quatre Coins : Marie Gagnon
Pour les Chevaliers de Colomb : Maurice Vallée

La prochaine réunion du Comité du journal Aux 
Quatre Coins aura lieu le lundi 17 juillet à 19 h au 
Centre multifonctionnel, 5699, rue Principale.
Pour information : 
Richard Lareau, éditeur, 819 563-2854
Journal communautaire AUX QUATRE COINS
5699, rue Principale, # 7, Ascot Corner, QC  J0B 1A0
Télécopieur : 819 560-8561 –  journal.ac@live.ca
En ligne : ascot-corner.com/journal-communautaire

AUX QUATRE COINS, le journal communautaire 
d'Ascot Corner, est publié dix fois l'an. Il est distribué 
gratuitement à tous les résidents d'Ascot Corner.
Tirage : 1325 copies. Format : 7” sur 8 1/2”. 
Dépôt légal Bibliothèque Nationale du Québec :  
D 8751399.
Conception et mise en pages : 
ORDINAPLUS  INC. – 819 563-2854
Révision : Marie Gagnon
Membre de l’Association des médias écrits com-
munautaires du Québec (AMECQ) et de l’Associa-
tion des journaux communautaires du coin (AJCC).
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JU IN   2017
DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

À moins 
d’avis contraire, 

toutes les activités 
ont lieu au Centre 
multifonctionnel, 

5699, rue Principale

*  AU PARC POMERLEAU
**  SALLE JEAN-HARDY
***  PARC GODDARD
****  SALLE AURÉLIEN-RIVARD
***** À LA SALLE DU CONSEIL

9 H
CARDIO-POUSSETTE
PARC GODDARD
19 H ZUMBA 
FITNESS SALLE 
AURÉLIEN-RIVARD

9 H CARDIO TONUS
SALLE JEAN-HARDY

9 H TENNIS
9 H 30 DANSE 
BOUT ’CHOUX 
3 - 4 ANS

19 H YOGA SALLE 
AURÉLIEN-RIVARD
19 H 30 CONSEIL
MUNICIPAL À 
L’HÔTEL DE VILLE

18 H YOGA
FAMILLE ZEN
18 H 30 
HOCKEY BALLE*
19 H 30
CARDIO MILITAIRE**

17 H 30 CLUB DE 
COURSE DÉBUTANT
18 H 30
CLUB DE COURSE 
INTERMÉDIAIRE
PARC POMERLEAU

9 H
CARDIO-POUSSETTE
PARC GODDARD
19 H ZUMBA 
FITNESS SALLE 
AURÉLIEN-RIVARD

9 H CARDIO TONUS
SALLE JEAN-HARDY FÊTE DES VOISINS

9 H TENNIS
9 H 30 DANSE 
BOUT ’CHOUX 
3 - 4 ANS

19 H YOGA SALLE 
AURÉLIEN-RIVARD

18 H YOGA
FAMILLE ZEN
18 H 30 
HOCKEY BALLE*
19 H 30
CARDIO MILITAIRE**

17 H 30 CLUB DE 
COURSE DÉBUTANT
18 H 30
CLUB DE COURSE 
INTERMÉDIAIRE
PARC POMERLEAU

9 H
CARDIO-POUSSETTE
PARC GODDARD
19 H ZUMBA 
FITNESS SALLE 
AURÉLIEN-RIVARD

9 H CARDIO TONUS
SALLE JEAN-HARDY

9 H TENNIS
9 H 30 DANSE 
BOUT ’CHOUX 
3 - 4 ANS

19 H : RENCONTRE 
PARENTS SAE
SALLE JEAN-HARDY

18 H 30
HOCKEY BALLE
PARC POMERLEAU
19 H 30 
CARDIO MILITAIRE
SALLE JEAN-HARDY

17 H 30 CLUB DE 
COURSE DÉBUTANT
18 H 30
CLUB DE COURSE 
INTERMÉDIAIRE
PARC POMERLEAU

9 H CARDIO-
POUSSETTE***
19 H ZUMBA 
FITNESS****
14 H FÊTE 
NATIONALE 
EN FAMILLE*

9 H CARDIO TONUS 
SALLE JEAN-HARDY
9 H À 16 H
FÊTE NATIONALE
EN FAMILLE*

9 H TENNIS
9 H 30 DANSE 
BOUT ’CHOUX 
3 - 4 ANS

DÉBUT SERVICE
D’ANIMATION
ESTIVALE (SAE) 
PARC POMERLEAU

19 H 30 
CARDIO MILITAIRE
SALLE JEAN-HARDY

9 H
CARDIO-POUSSETTE
PARC GODDARD
19 H ZUMBA 
FITNESS SALLE 
AURÉLIEN-RIVARD

9 H CARDIO TONUS 
SALLE JEAN-HARDY

Compost

Compost

Compost

Compost
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JU I L L E T   2017
DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

À moins 
d’avis contraire, 

toutes les activités 
ont lieu au Centre 
multifonctionnel, 

5699, rue Principale

*  AU PARC POMERLEAU
**  SALLE JEAN-HARDY
***  PARC GODDARD

****  SALLE AURÉLIEN-RIVARD
***** À LA SALLE DU CONSEIL

FÊTE DU CANADA

EN AVANT-MIDI 
COURS DE 
NATATION
JUNIOR 1 À 8

9 H CARDIO 
POUSSETTE***
19 H 30 CONSEIL
MUNICIPAL H. VILLE
19 H 30 CARDIO
MILITAIRE**

EN AVANT-MIDI 
COURS NATATION 
JUNIOR 1 À 8
18 H CLUB COURSE
PARC POMERLEAU

9 H CARDIO
POUSSETTE***
19  H  
ZUMBA FITNESS
AURÉLIEN-RIVARD

9 H CARDIO 
TONUS**
19 H SOCCER
ADULTES AU PARC
POMERLEAU

EN AVANT-MIDI 
COURS DE 
NATATION
JUNIOR 1 À 8

9 H CARDIO 
POUSSETTE***
19 H 30 CARDIO
MILITAIRE SALLE
JEAN-HARDY

EN AVANT-MIDI 
COURS NATATION 
JUNIOR 1 À 8
18 H CLUB COURSE
PARC POMERLEAU

9 H CARDIO
POUSSETTE***
19  H  
ZUMBA FITNESS
AURÉLIEN-RIVARD

9 H CARDIO 
TONUS**
19 H SOCCER
ADULTES AU PARC
POMERLEAU

EN AVANT-MIDI
COURS NATATION
19 H RÉUNION
JOURNAL AUX
QUATRE COINS

9 H CARDIO 
POUSSETTE***
19 H 30 CARDIO
MILITAIRE SALLE
JEAN-HARDY

EN AVANT-MIDI 
COURS NATATION 
JUNIOR 1 À 8
18 H CLUB COURSE
PARC POMERLEAU

9 H CARDIO
POUSSETTE***
19  H  
ZUMBA FITNESS
AURÉLIEN-RIVARD

9 H CARDIO 
TONUS**
19 H SOCCER
ADULTES AU PARC
POMERLEAU

9 H CARDIO 
POUSSETTE***
19 H 30 CARDIO
MILITAIRE SALLE
JEAN-HARDY

18 H CLUB COURSE
PARC POMERLEAU

9 H CARDIO
POUSSETTE***
19  H  
ZUMBA FITNESS
AURÉLIEN-RIVARD

9 H CARDIO 
TONUS**
19 H SOCCER
ADULTES AU PARC
POMERLEAU

Compost

Compost

Compost

Compost

Compost
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AUTRES SERVICES

La municipalité est desservie par le 911
Abus des ainés .......................................... 819 346-0679
Agressions sexuelles (CALACS) ................ 819 563-9999
Aide alimentaire, Bertrand Ash .................. 819 933-6702
Al-Anon ...................................................... 819 820-5085
Alcooliques anonymes ............................... 819 564-0070
Ambulance ................................................................. 911
Bureau de poste ........................................ 819 791-1627
Braconnage S.O.S. ................................. 1 800 463-2163
Centre anti-poison .................................. 1 800 463-5060
Centre d'action bénévole du HSF .............. 819 560-8540
Centre de femmes La Passerelle ........... 1 877 447-3423
Centre Jean-Patrice Chiasson .................... 819 821-2500
Centre jeunesse de l'Estrie ....................... 819 564-7100
CLSC - CHSLD du H.S.F. ........................... 819 821-4000
Communication (services Québec) ......... 1 800 363-1363
Drogue : aide et prévention .................... 1 800 265-2626
École de la Source-Vive ............................. 819 822-5678
École Le Ber .............................................. 819 822-6869
Élixir (femmes prévention consommation) 819 562-5771
Gai écoute .............................................. 1 888 505-1010
Info-crime Québec .................................. 1 800 711-1800
Jeu : aide et référence ............................ 1 800 461-0140
J.E.V.I. Prévention du suicide Estrie .......... 819 564-1354
La Méridienne (femmes violentées) .......... 819 877-3050
L'Escale (maison pour femmes) ................ 819 569-3611
Le Seuil (hommes en difficultés) ............... 819 821-2420
Marie-Jeunesse ......................................... 819 820-1500
MRC du Haut-Saint-François ..................... 819 560-8400
Parents anonymes du Québec  .............. 1 800 361-5085
Pompiers (administration) .......................... 819 832-2442
Protection de la jeunesse .......................... 819 566-4121
Secours Amitié Estrie ................................ 819 564-2323
S.O.S. Grossesse ...................................... 819 822-1181
S.O.S. Violence conjugale ....................... 1 800 363-9010
Sûreté du Québec ..................................... 819 875-3331
Tel-Jeunes .............................................. 1 800 263-2266
Virage Santé mentale ............................. 1 800 449-2674

ORGANISMES
Bibliothèque municipale (centre.ascot@live.ca) ..................819 560-8562
Chevaliers de Colomb, Bertrand Ash ................................819 933-6702
Club FADOQ d’Ascot Corner, Frances Stickles .................819 562-0290
Club de soccer Les Dribbleurs, Éric Tremblay ..................819 791-5736
Comité d’éveil à la foi, Ghislaine Bouffard .......................819 346-6419
Comité d'initiation sacramentelle, Nicolas Poulin .............819 348-0764
Conseil d'établissement, Nancy Morin .............................819 829-0007
Corporation des loisirs, Isabelle Proulx .............corpo.ascot@gmail.com
Cuisine collective, Manon St-Louis ...................................819 829-2017
Journal communautaire, Richard Lareau ..........................819 563-2854
 (journal.ac@live.ca) – www.ascot-corner.com/journal-communautaire
La Fabrique, Denis Cournoyer et Richard Beaulé ............819 562-6468
Office municipal d'habitation, André Croisetière ..............819 943-4281
Table de concertation des personnes aînées du HSF
 Michel Legendre ....................................819 821-4000, poste 38342
MUNICIPALITÉ ascot.corner@hsfqc.ca – www.ascot-corner.com
URGENCE – Pour toute urgence (police, service incendie, ambulance),  
composez le 911 – Pour toute autre urgence du domaine municipal, par 
exemple la voirie, composez le numéro de pagette 819 573-1437 et la 
personne responsable vous rappellera sous peu.
Bureau municipal, 5655, Route 112 ...................................819 560-8560
 Heures d'ouverture : lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h
Réservation de locaux
 Centre multifonctionnel, 5699, rue Principale ...............819 560-8562
Daniel St-Onge, dir. gén. et secrétaire-trés. ..819-560-8560, poste 2603 
Marie-Pier Bisson-Côté, directrice des loisirs, 
des sports, de la culture et de la vie communautaire .............poste 2631
Marc Bernier, dir. services tech. - trav. pub. ..819 560-8560, poste 2606
Techniciens en urbanisme et environnement
 • Guy Besner ...........................................819 560-8560, poste 2602
 • Stéphane Roy .......................................819 560-8560, poste 2605
Mairesse, Nathalie Bresse ................................................819 820-0655
# 1 - Diane Talbot, adm. générale, sécurité publique ........819 562-2086
# 2 - Eric Mageau, travaux publics .....................................819 562-4692
# 3 - René R. Rivard, sports, loisirs et culture ...................819 566-7166
# 4 - France Martel, aménagement et urbanisme .............819 563-2121
# 5 - Donald Lachance, sécurité publique .........................819 562-0290
# 6 - Stanley Boucher, aqueduc, égouts, environnement ..819 566-1947

Pour information
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Normand Fréchette, citoyen d’honneur
La Municipalité d’Ascot Corner est heureuse de 

rendre hommage à un citoyen qui s’est distingué d’une 
façon exceptionnelle par son engagement au sein de sa 
communauté. Natif de Stoke, Normand Fréchette y 
devient membre des Chevaliers de Colomb en 1981. 
Il occupe ensuite le poste de secrétaire financier 
pendant 14 ans. Le rôle du secrétaire financier dans 
une organisation en est un de premier plan. C’est lui 
qui consigne les réalisations de l’organisme en plus 
d’assurer une saine tenue des livres financiers.

Devenu citoyen d’Ascot Corner, il fut le Grand 
Chevalier fondateur du conseil 11929 d’Ascot  
Corner en 1997, poste qu’il occupa 
jusqu’en 1999. La mise sur pied 
d’un nouveau Conseil des Cheva-
liers de Colomb à titre de Grand 
Chevalier implique un engagement 
colossal et un dévouement peu 
commun pour la cause des plus 
démunis. Que ce soit au niveau de 
la gestion des formulaires adminis-
tratifs, du recrutement des membres 
ou de l’identification des causes à 
supporter et des moyens pour réali-
ser la mission du conseil; la somme 
de travail bénévole nécessaire est 
digne d’un citoyen d’exception. De 
1999 à 2002, il occupe l’importante 
fonction de Député du District 112. 
Il anime et coordonne alors les des-
tinées de cinq Conseils de la région Sherbrookoise. 
Pendant son mandat il a, entre autres, accueilli le  
Chevalier suprême Carl Anderson à Fleurimont en 
2001.

Fidèle à son engagement pour son milieu,  
Normand fut réélu Grand Chevalier du Conseil 11929 
d’Ascot Corner de 2003 à 2005 et de 2008 à 2013. 
Le Grand Chevalier d’un Conseil des Chevaliers 
de Colomb est en quelques sortes le président, le 
capitaine, le meneur d’hommes, le motivateur qui 
assure le dynamisme de l’organisme. En plus de voir 
à l’ensemble des réalisations du Conseil, il est le lien 
avec l’organisation du District et des autres paliers de 

la structure internationale des Chevaliers de Colomb.
Il s’implique toujours activement dans le  

challenge VTT ainsi que dans les brunchs mensuels 
des Chevaliers de Colomb depuis le début, soit 
neuf années consécutives. Il en est même devenu le 
grand cuisinier en chef qui coordonne les groupes de  
bénévoles dans la préparation et le service des brunchs 
qui constituent un ingénieux moyen de financement 
pour bon nombre d’organismes de la municipalité. 
Il est aussi officier conférant pour le premier degré 
des cérémonies d’accueil des Chevaliers de Colomb 
depuis cinq ans.

Il a agi comme responsable 
de la campagne du pain partagé à  
Ascot Corner pendant de nombreuses  
années et il y est toujours active-
ment impliqué. Sa contribution à 
l’organisation des guignolées, des 
corvées au cimetière, des soupers 
spaghetti et d’une foule d’autres  
activités de la communauté en font un 
élément exemplaire pour la munici-
palité. Son implication dans la com-
munauté à travers les Chevaliers de  
Colomb consti tue un apport  
indéniable pour ses concitoyens. 
Nombreuses sont les personnes, 
les familles et les organismes qui 
ont bénéficié de l’aide et du support 
direct des Chevaliers de Colomb. À 

l’image de notre nouveau citoyen d’honneur, la contri-
bution sociale des Chevaliers de Colomb est souvent 
discrète et empreinte de respect pour les personnes 
et familles aidées. Il est donc facile de sous-estimer 
l’ampleur des réalisations de ce type de citoyen qui 
ne recherche ni la gloire, ni la reconnaissance.

Marié à Aline Payeur et père de trois grands 
enfants : Serge, Martine et Guillaume, Normand 
Fréchette est l’exemple parfait d’un citoyen qui 
s’implique pour le mieux-être de sa communauté. 
C’est au tour de la Municipalité d’Ascot Corner de lui 
rendre hommage en lui décernant le titre de Citoyen 
d’Honneur de la municipalité.
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1875, rue King Est, Sherbrooke (voisin du Super C) 
www.domainefleurimont.com • 819 566-5896, poste 221 pour rendez-vous

MILIEU DE VIE POUR AÎNÉS

La tranquillité de 
la campagne à la 
ville,à 10 minutes 
d’Ascot Corner!

• Reconnu pour la nourriture et la propreté
• Autosuffisant en électricité (génératrice), 
 gicleurs et mitigeurs
• Service de préposés 24/7 
 et personnel infirmier
• 6 acres de terrain, sentiers 
 et paysagement exceptionnels
• 5 minutes des centres hospitaliers
• Exercice d’évacuation horizontale sans escalier

REPAS GRATUIT
Valeur de 10 $

Sur réservation seulement
au 819 566-5896, poste 221

Un coupon par personne.
Sur présentation de cette publicité.

Valable du lundi au vendredi de 11 h à 13 h.
L’offre se termine le 1er décembre 2016.X
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Bénévole 2016 – École de la Source-Vive

Sandra Viens, directrice de l’école de La Source-Vive, Nancy Morin, présidente du Conseil d’établissement, Gabriel  
Tardif, bénévole de l’année pour l’école de La Source-Vive, et Gilles Normand, président de la Commission Scolaire de la  
Région-de-Sherbrooke. Photo : Noël Bergeron

Le bénévole de l’année 2016 pour l’école de La 
Source-Vive est Gabriel Tardif. Papa des jumelles 
Anabelle et Pénélope qui fréquentent notre école, 
Il est toujours présent pour accompagner et nous 
donner un coup de main lors des activités sportives. 
Avantageusement connu dans notre municipalité, 
Gabriel n’hésite jamais à mettre la main à la pâte pour 
contribuer au succès des organismes ou événements 
dans lesquels il s’engage. Par son implication, il est 
un modèle d’engagement tant pour les élèves que 
pour leurs parents.

SPÉCIAUX À L’ANNÉE
pour la boite à lunch de vos enfants (de mon inventaire)

• Bouteilles (petites et moyennes)
• Contenants pour micro-ondes
• Contenants à sandwich
• Petits contenants friands (collation)
• Contenants à banane
• Contenants pour les pommes
• Mignonettes pour les sauces
• 2 boites à lunch pour fille, etc.

TUPPERWARE MANON

Manon St-Louis 
819 829-2017

Faites une présentation et 
recevez de beaux cadeaux.

On m’appelle Madame Gâterie!
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Bénévole 2016 – Chevaliers de Colomb

Éric Mageau, conseiller municipal, Maurice Vallée, bénévole de l’année, Marie-Claire Deblois, citoyenne d’honneur, et 
Bertrand Ash, citoyen d’honneur et Grand Chevalier du Conseil 11929 d’Ascot Corner. Photo : Noël Bergeron

Maurice Vallée est nouveau dans le mouvement 
des Chevaliers de Colomb. Dès son arrivée, son 
adaptation fut rapide. Il a accepté un poste important 
au sein de l’exécutif des Chevaliers. Il a aussi pris 
l’engagement d’être présent, avec sa famille, pour 
travailler aux brunchs mensuels.

Homme disponible, ponctuel, et responsable, 
Maurice est quelqu’un sur qui on peut se fier. Il est 
posé et s’il semble parfois lunatique, ne vous laissez 
pas prendre. Il écoute et prend position clairement le 
temps venu!

En résumé, avoir un homme comme Maurice 
Vallée dans son équipe, c’est augmenter la qualité 
de celle-ci! Merci Maurice d’être avec nous et de 
partager tes talents.
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Bénévole 2016 – Fabrique de la paroisse

Titre de l’article

Le bénévole de l’année 2016 pour la Fabrique 
de la paroisse est Régent Fréchette. Il aime rendre 
service, Régent est l’exemple parfait d’une personne 
serviable. Sans calculer, sans s’attendre à un retour. 
Servir gratuitement avec l’élan de son cœur. C’est 
lui qui assure l’entretien de notre église; c’est lui 
aussi qui est de toutes les corvées; c’est lui qui est un  
marguillier vraiment impliqué en tout temps. En  
résumé, Régent est un élément important de notre 
paroisse et nous tenons à souligner sa grande  
disponibilité et son aptitude à dire oui toujours.

Stanley Boucher, conseiller municipal, Michel Lessard, citoyen d’honneur et secrétaire de la Fabrique, Denis Demers, qui a 
reçu le certificat au nom de Régent Fréchette, Michel Desautels, président du conseil de la Fabrique.
Photo : Noël Bergeron
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Bougies
Ingrédients et accessoires
pour la fabrication de vos
bougies artisanales

5693, rue Principale, Ascot Corner   –   819  933-3841   –   info@millevertus.ca
VOYEZ ÉGALEMENT NOTRE BOUTIQUE EN LIGNE : www.millevertus.ca

Savons
Base de savon et matériel
pour la confection de vos
savons artisanaux

Produits naturels
Huiles essentielles pures, hydrolats,
beurres exotiques, plantes médicinales,
sels et argiles, résines et encens
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Bénévole 2016 – Club FADOQ d’Ascot Corner

Donald Lachance, conseiller Municipal, Merlyne Laflamme et Yvon Bonneville, les deux bénévoles de l’année, et Frances 
Stickles, présidente du Club FADOQ d’Ascot Corner. Photo : Noël Bergeron

Les bénévoles de l’année 2016 pour le Club 
FADOQ d’Ascot Corner sont le secrétaire Yvon 
Bonneville et sa conjointe Merlyne Laflamme. 
Ils s’impliquent activement dans la vie de notre  
municipalité et particulièrement dans notre club 
FADOQ. À titre de secrétaire du Club, Yvon prend 
les notes pour rédiger les comptes rendus des réunions 
du conseil d’administration, il écrit les articles du 
club pour le journal communautaire, mais Merlyne 
est en quelque sorte la secrétaire d’Yvon… C’est un 
couple de bénévoles qui se complète parfaitement. 
La valeur de leur contribution lors des activités du 
Club est inestimable .

FIDO PLUS
Salon de toilettage

Lise Champoux
Styliste diplômée

4301, Route 112 (King Est)
(près de l’autoroute 610)

• Tonte et toilettage
 • Douceur et patience

819 820-7555
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819 565-9991

SIÈGE SOCIAL
1261, rue King Est
Sherbrooke

Horaire de 52 heures par semaine,
pleins services (incluant le samedi,
de 9 h à 15 h - siège social seulement)

www.desjardins.com/caisse-deux-rivieres-sherbrooke

Coopérer pour créer l’avenir

Profitez des nombreux Avantages membres
que vous offre Desjardins…

Bénéficiez de nombreux rabais, remises et privilèges
exclusifs. Présenter votre carte pourrait être avantageux…
Profitez-en dès maintenant!

Visitez le www.desjardins.com pour en savoir plus…

4557, rue Lévis
Ascot Corner (Québec)
J0B 1A0

Elle et lui

819 573-0060

Annie Péloquin
Styliste

Maître coloriste

Coiffure pour femme et pour homme
Au plaisir de vous voir...
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Bénévole 2016 – Club Quad Sherbrooke-Ascot Corner

Serge Beaulieu, administrateur, Nathalie Croteau, secrétaire, Suzanne Dubé, trésorière, Ronald Dubé, bénévole de l’année 
et président du club, et Gilles Goddard, ancien maire et citoyen d’honneur de la municipalité. Photo : Noël Bergeron

Ronald Dubé est un bénévole engagé depuis plus 
de 10 ans dans les activités du Quad en Estrie. Au 
fil des ans, il s’est impliqué comme bénévole dans 
différents organismes liés à cette activité dans le but 
d’améliorer la sécurité des sentiers si essentielle à la 
pratique de ce sport. Personne motivée à bien faire 
les choses, il est actuellement impliqué dans la 
gestion des clubs quads au niveau local, régio-
nal et provincial.

Au cours de la dernière année, il a  
accepté le poste de président du Club 
Quad Sherbrooke-Ascot Corner pour 
relever les défis auxquels était confronté 
notre organisme. Il a su réunir une équipe 
d’administrateurs responsables des rôles 
et fonctions qu’on leur a confiés. Devant la perte de 
certains droits de passage, il s’est assuré de réunir les 

conditions nécessaires pour offrir à nos membres un 
réseau de sentiers fonctionnels pour la saison 2016-
2017 et maintenir notre contribution aux activités 
économiques de notre région. Il a su mettre en place 
des mécanismes de communication avec nos prin-
cipaux partenaires, propriétaires de terrains privés, 

intervenants du monde municipal et régional pour 
amorcer de nouveaux projets de développement 
pour notre territoire. Il est toujours présent et 
disponible auprès de l’ensemble des bénévoles 

du Club pour répondre à leurs questions, 
à leurs demandes, à leurs besoins ou tout 
simplement pour souligner leur contribution 
et les remercier.

Responsable, généreux et dévoué, il est 
rapidement devenu, une personne indispensable pour 
le Club Quad Sherbrooke-Ascot Corner.
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Gilles Doyon un jour, Gil les Doyon toujours!

510, chemin Galipeau
Ascot Corner, QC  J0B 1A0

819 823-2696
Télécopieur : 819 820-1601

À votre service depuis 
déjà 10 ans à Ascot Corner
• Spécialiste en douche sur mesure
• Miroirs
• Produits verriers sur mesure
• Verre à foyer
• Moustiquaires

www.vitreriemiroplex.com

GHISLAIN BOLDUC
Député de Mégantic

220, rue Principale Est, bureau 228-N
Cookshire-Eaton (Québec)  J0B 1M0

Téléphone : 819 875-5410
Sans frais : 1 800 567-3523
Télécopieur : 819 875-3475
gbolduc-mega@assnat.qc.ca

CHEVALIERS
D E  C O L O M B
Conseil 11929
d’Ascot Corner

GRAND CHEVALIER
Bertrand Ash, 819 562-4702

NOS OBJECTIFS :
Être à l’écoute des gens du milieu, travailler à 
leur mieux-être par des activités fraternelles 
réalisées avec des bénévoles.

Deuxième responsable :
Maurice Vallée, 819 575-4377
Responsable des brunchs : 
Normand Fréchette, 819 565-2871
Relationniste : François Riopel, 819 346-5933
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Bénévole 2016 – Catéchèse

Véronique Rioux, Madeleine Leblanc-Goddard, citoyenne d’honneur, Pierrette Hardy, bénévole de l’année, et France  
Martel, conseillère municipale. Photo : Noël Bergeron

La bénévole de l’année 2016 pour la Catéchèse 
est Pierrette Hardy. Comme vous le savez sans 
doute, elle fut professeure à Ascot Corner. Elle a 
enseigné à plusieurs de nos citoyens, ainsi 
qu’à leurs enfants. Elle a beaucoup donné 
à nos jeunes. Elle aurait pu prendre une 
retraite bien méritée, ne penser qu’à 
profiter de ces belles vacances. Certes 
elle prend du temps pour se reposer, 
mais ce n’est que pour revenir de plus 
belle et servir sa communauté.

Dans la municipalité, Pierrette est  
reconnue pour son implication dans bien des 
activités et organismes. À la catéchèse, nous avions 
besoin de bénévoles; elle a laissé parler son cœur et 
la voilà animatrice auprès des jeunes. Être animatrice 
de catéchèse pour Pierrette, c’est aider les enfants 

à construire leur foi et les accompagner dans cette 
démarche. Pour y arriver, elle consacre un mardi sur 
deux à préparer, en équipe, les rencontres du samedi. 
En cherchant, planifiant et organisant des activités 
qui rendront ces rassemblements intéressants. Un 

samedi sur deux, elle accueille les jeunes 
et ils partent à la découverte de Jésus. 
Elle offre aussi ses talents d’artiste 
pour nos visuels à l’église. Et vous 
avez sûrement lu ses articles dans le 
journal communautaire nous informant 
de ce qui se passe à la Catéchèse. Cette 
femme est pleine de ressources. Quelle 

richesse dans une équipe comme la 
nôtre, qui s’occupe d’offrir l’éveil à la foi aux enfants, 
que de compter une personne aussi expérimentée, 
talentueuse et dévouée que Pierrette.
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Bénévole 2016 – Journal Aux Quatre Coins

Jocelyn Sheink, président du journal, Hélène Bédard, citoyenne d’honneur et trésorière du journal, Marie Gagnon, bénévole 
de l’année, ainsi que Richard Lareau, rédacteur en chef du journal et aussi citoyen d’honneur. Photo : Noël Bergeron

Depuis maintenant 32 ans, Marie Gagnon 
révise bénévolement tous les textes du journal 
Aux Quatre Coins. De façon méthodique, 
elle s’assure que les textes respectent la 
politique rédactionnelle du journal. Sa 
connaissance approfondie de la langue 
française et des différents outils de 
travail des linguistes qu’ils soient infor-
matisés, disponibles en ligne ou imprimés 
sont un gage de son succès. Son œil de lynx 
décèle impitoyablement les coquilles 
sournoises et furtives qui tentent de 
s’inviter à la fête. Sa grande rigueur et 

son expérience lui permettent de détecter les incohé-
rences et d’y remédier avec élégance. À partir de la 

matière première, elle rédige certains articles 
et résume des textes qui doivent respecter 

l’espace disponible pour le journal. De 
plus, elle contribue à rédiger les titres et 
les bas de vignette. Son côté artistique 

lui permet aussi de collaborer pour le 
choix des visuels et des couleurs. Les 
membres du comité du journal tiennent 
à témoigner de son grand professionna-
lisme et la remercient de cet engagement 
de longue haleine.
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Bénévole 2016 – Corporation des loisirs

Marie-Pier Bisson-Côté, directrice des loisirs, des sports, de la culture et de la vie communautaire, Julie Gosselin, bénévole 
de l’année, Jean Perron, citoyen d’honneur, et Isabelle Proulx, présidente de la Corporation des loisirs.
Photo : Noël Bergeron

Tous les dimanches, Julie Gosselin est présente 
pour les Recrues, elle est en charge de la cantine. Elle 

est aussi membre du comité organisateur du carnaval 
d’hiver et de la Fête nationale du Québec. Ses idées  
innovatrices et son dynamisme sont un gage de succès. 
De façon particulière, elle prend en charge le dossier 
de la cantine qu’elle gère de main de maître. C’est elle 
qui dresse la liste des produits à acheter et qui assure 
le suivi avec les fournisseurs. Elle gère aussi l’horaire 
des bénévoles. Comme préposée à la cantine, elle se 
distingue par son efficacité, sa courtoisie et sa bonne 
humeur. Elle œuvre à la Fondation de l’école de la 
Source-Vive, comme maman bien impliquée! Elle est 
représentante de notre municipalité au comité loisir 
de la MRC du Haut-Saint-François. Et en plus, elle 
donne l’exemple en étant une citoyenne qui participe 
aux cours de zumba et de cardio militaire, merci Julie!

le c
ri

 d
e  

la fière allure!
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Daniel St-Onge, directeur général de la Municipalité, Sylvie Gagnon, bénévole de l’année, Robert Roy, préfet de la M.R.C. 
du Haut-Saint-François, et Martin Grenier, vice-président du conseil d’administration du Club de Soccer Les Dribbleurs.
Photo : Noël Bergeron

La bénévole de l’année 2016 pour le 
club de soccer les Dribbleurs du Haut-
Saint-François est Sylvie Gagnon. 
Très impliquée dans la vie du Club, 
elle joue un rôle de premier plan 
au sein du conseil d’adminis-
tration. Elle agit aussi à titre 
d’entraîneur. La qualité de son 
intervention auprès des joueurs 
est particulièrement appréciée 
par les parents et les autres béné-
voles qui la côtoient. Elle participe activement à tous 
les événements qu’organise le Club de soccer. Sa 
détermination, sa joie de vivre et son dévouement à ce 
que tout soit fait parfaitement font de cette personne 
une parfaite collègue de bénévolat.

Bénévole 2016 – Club de Soccer Les Dribbleurs

Salon Monique
Coi ffure pour e l le  et  lu i

Vous servir  est un plaisir !

5693, rue Principale
Ascot Corner, QC  J0B 1A0 819 563-6682
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Les citoyens d’honneur

Assis devant : Jacqueline Belleau directrice du bureau de comté de Mme Marie-Claude Bibeau, le nouveau citoyen  
d’honneur Normand Fréchette, la mairesse Nathalie Bresse, la bénévole de l’année 2016, Pierrette Hardy, et le député  
provincial de Mégantic, Ghislain Bolduc. Assis dans la deuxième rangée : Madeleine Leblanc-Goddard, citoyenne  
d’honneur, Gilles Goddard, citoyen d’honneur, et Robert Roy, préfet de la MRC du Haut-Saint-François. Debout  
derrière : Marie-Pier Bisson-Côté, directrice des loisirs, des sports, de la culture et de la vie communautaire, Hélène Bédard,  
citoyenne d’honneur, Jean Perron, citoyen d’honneur, et Richard Lareau, citoyen d’honneur. Photo : Noël Bergeron

2377, rue King Est
Fleurimont (Québec)
J1G 5G7

Tél. : 819 564-7018
Téléc. : 819 564-7701

Licence RBQ : 1330-6782-34

ISO9001
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Les Recrues recrutent…

Comme l’année 2017 est une année charnière pour l’avenir des Recrues, les dirigeants du Club ont profité de la présence 
d’invités qui ont marqué les belles années du hockey inter-village pour procéder à une courte séance de repêchage pour 
regarnir les rangs des Recrues avec de valeureux hockeyeurs. Ce trio qu’on peut déjà surnommer la « punch line » est 
composé du persévérant Jean Perron, de l’énigmatique Yvan Paquette et du prolifique Gilles Goddard. Les invités ont 
pu assister à la remise officielle de leur chandail et à la signature de leur contrat qui leur permettra de prendre part aux 
parties des Recrues adultes pour les cinquante prochaines années. On peut vraiment parler ici d’un contrat à long terme. 
De gauche à droite : Isabelle Proulx, présidente de la Corporation des loisirs et co-fondatrice du groupe des Recrues, 
Jean Perron, gagnant de la coupe Stanley en 1986 et citoyen d’honneur, Yvan Paquette, grand bénévole qui a permis à de  
nombreux jeunes de se réaliser dans le hockey, Gilles Goddard, ancien maire et citoyen d’honneur, et Marie-Pier Bisson- 
Côté, directrice des loisirs, des sports, de la culture et de la vie communautaire. Photo : Noël Bergeron
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Message de la mairesse
Pendant les semaines et les mois à venir, vous 

verrez beaucoup de travaux dans la municipalité. Déjà 
sur les rues Blouin et Desruisseaux, vous constaterez 
que les travaux pour prolonger les réseaux d’aqueduc 
et d’égout vers les étangs aérés ont débuté afin de 
permettre le raccordement des résidences de la rue 
Desruisseaux pour, éventuellement, détourner les 
eaux usées du poste de pompage de la rue Blouin 
vers les étangs aérés. 

Il y aura aussi des travaux de réfection des 
rues Cardinal, Lévis, Chénier, Couture, du Qué-
bec, du Contour, Boischatel, Boisjoli, Boisfranc et 
Boisbriand. Si vous vous demandez pourquoi ces rues 
au lieu de la vôtre, je vous invite à faire un tour de 
voiture dans ces secteurs et je pense que vous allez 
être en accord avec la décision du Conseil. 

À la fin du mois de juin débuteront les travaux 
de réfection et de construction des trottoirs de la rue 
Principale (à partir de la Route 112 jusqu’à la rue 
Bastonnais) et de la rue du Collège jusqu’à l’école 
de la Source-Vive. Ce sont les travaux prévus les plus 
importants. Plusieurs autres travaux seront effectués 
par nos employés : creusage de fossés, rechargement 
de chemins, travaux dans les parcs, etc.

Concernant le dossier de l’école de la Source-Vive 
et un débordement d’élèves prévu d’ici 2018, c’est un 
beau dossier en soit, cela prouve que la population de 
la municipalité d’Ascot Corner est en augmentation de 
façon significative et de plus nous attirons les jeunes 
familles. Depuis 2009 la population a augmenté 
de 20 % dans notre municipalité. Dans la MRC du 
Haut-Saint-François, c’est une diminution de 0,04 % 

et à la Ville de Sherbrooke une 
augmentation de 9 %.

Lorsque le Conseil a appris 
par hasard en octobre dernier qu’il 
y aurait débordement d’élèves à 
l’école, le conseil de la munici-
palité a entamé les discussions, et 
les rencontres ont débuté avec la direction de l’école, 
le Conseil d’établissement et les commissaires res-
ponsables du dossier, et ce, en collaboration avec 
le député Ghislain Bolduc. Après plusieurs mois et 
plusieurs rencontres, la Commission scolaire de la 
Région-de-Sherbrooke a acheminé une demande 
au ministère de l’Éducation et de l’Enseignement  
supérieur pour l’agrandissement de l’école. 

Cette demande a été faite lors du conseil d’admi-
nistration de la CSRS du mercredi 17 mai. L’expres-
sion « vaut mieux tard que jamais » prend tout son 
sens. Si le Ministère accepte la demande, l’agran-
dissement ne se fera pas la même année, donc des 
élèves de la municipalité devront sûrement aller dans 
une école sur le territoire de Sherbrooke. Le conseil 
va tout faire politiquement pour que le dossier soit 
accepté et rapidement. Le conseil municipal travaille 
très fort pour le mieux-être de vos enfants.

Nathalie Bresse, mairesse

Nathalie Bresse

Prochaine réunion du conseil municipal
Lundi 5 juin à l9 h 30 à l’hôtel de ville

Bienvenue à tous et à toutes!

RÉSERVEZ DÈS MAINTENANT
RÉCOLTE DE FLEURS D’AIL À LA FIN JUIN - DÉBUT JUILLET

RÉCOLTE DE BULBES D’AIL EN SEPTEMBRE
819 563-2121

BULBES D’AIL
25 $ / KG

DIRECTEMENT
À LA FERME

Les Jardins
du Ranch

FLEURS D’AIL
10 $ / KG

DIRECTEMENT
À LA FERME

6699, chemin de la Rivière
Ascot Corner, QC

J0B 1A0
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Consultation publique d’Ascot Corner

Plan d’action intégré 2017-2030
Votre participation est importante.
La date limite pour faire part de 
vos commentaires est le 9 juin 2017.

La démarche de planification stratégique de 
développement durable, entreprise par la muni-
cipalité en janvier 2016, a permis de concevoir 
un plan d’action pour atteindre la vision 2030  
d’Ascot Corner, exprimée par la collectivité dans 
le cadre d’activités de consultation.

Avant d’amener le plan d’action à sa phase 
finale, nous sollicitons la contribution de nos  
citoyens et citoyennes pour participer au sondage 
afin d’apporter vos commentaires et suggestions.

Pour compléter le sondage, veuillez vous rendre 
sur le site web de la Municipalité (ascot-corner.
com) ou vous adresser à la réception de l’hôtel de 
ville pour la version papier.

Daniel St-Onge
Directeur général

Communiqué important 
à tous les citoyens

La Municipalité d’Ascot 
Corner s’est dotée d’un système 

d’appels automatisés lui permettant 
de communiquer le plus rapidement 

possible avec ses citoyens à partir de lignes télépho-
niques. Après l’utilisation de ce système, nous avons 
constaté que plusieurs citoyens n’étaient toujours pas 
enregistrés.

Donc, il est important de nous fournir l’infor-
mation nécessaire.

Ce système de communication automatisée pourra 
servir à annoncer :
1) Une fermeture de rues lors de travaux
2) Un avis d’ébullition d’eau
3) Un report d’une collecte (bris d’équipement)
4) Un ramassage de déchets volumineux
5) Une tenue d’activités spéciales
6) Et plus encore…

De là, nous demandons votre 
collaboration afin de mettre à 
jour notre base de données des 
numéros de téléphone :
• Pour ceux ou celles dont le numéro de téléphone 

n’apparaît pas à l’intérieur du bottin téléphonique
• Pour ceux ou celles qui désirent recevoir les com-

muniqués à un autre numéro de téléphone que celui 
du bottin téléphonique

• Et pour tous les locataires sans exception
Nous vous demandons de nous faire part de 

votre numéro de téléphone qui servira à vous 
joindre pour les communications à venir. Il suffit 
de nous le transmettre par courriel à :

info.ascotcorner@hsfqc.ca
Merci de votre collaboration,

Daniel St-Onge
Directeur général et secrétaire-trésorier

Daniel St-Onge

Ouverture de la piscine municipale
C’est à compter du jeudi 22 juin à 13 h que la 

piscine municipale du parc Pomerleau ouvrira ses 
portes. Voici l’horaire d’ouverture : du dimanche au 
samedi de 13 h à 17 h et de 17 h 30 à 20 h. La piscine 
municipale sera ouverte jusqu’au mois d’août.

Notez qu’un enfant de moins de sept ans ne 
peut avoir accès à une piscine que s’il est accom-
pagné par une personne responsable de 12 ans et 
plus. Bienvenue à tous et bonne baignade!

Daniel St-Onge, directeur général 
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Mesure des boues des fosses septiques
Du 10 au 22 août, la MRC procédera 

à la mesure des boues et de l’écume des 
fosses septiques conventionnelles (avec 
champ d’épuration). Vous recevrez par 
la poste un carton orange vous informant 
de la date à laquelle le mesureur passera 
chez vous. Nous vous demandons de  
dégager, avant cette date, vos couvercles 
de fosse, de six pouces sur la totalité de 
leur circonférence.

Afin de faciliter le travail des mesu-
reurs de la MRC, il est suggéré d’indiquer 
clairement la localisation de la fosse sur 
votre propriété à l’aide d’un piquet muni du  
carton orange qui vous a été envoyé. S’il vous 
est impossible de dégager vos couvercles 
à temps ou encore si vous n’avez pas été  
visité, il est important d’aviser René Vachon au  
819 560-8401 entre 8 h 30 et 16 h 30 du lundi 
au jeudi et le vendredi entre 8 h 30 et 12 h.

Merci de votre contribution à la journée environnement
Le samedi 13 mai dernier avait lieu notre journée 

environnement au garage municipal d’Ascot Corner. 
Merci aux 65 personnes qui ont contribué à cette  
journée de collecte. Nous avons amassé un bac d’huile, 
un bac de peinture, 50 livres de métal, 180 pneus, un 

conteneur de bois, 30 néons, 50 ampoules, ainsi que 
des boites électriques et des branches. Un grand merci 
de votre contribution et à l’année prochaine!

Marc Bernier, directeur des services techniques 
et des travaux publics

Photos : Éric Bourget

Marc Bernier
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Il est important que vous sachiez que le règlement 
municipal exige que le citoyen qui désire faire un feu 
extérieur sans utiliser un foyer extérieur préfabriqué 
se procure auprès du service incendie un permis 
de brûlage. Il est simple et facile de se le 
procurer. Il suffit de contacter le service 
incendie au 819 832-2442 et de laisser 
vos coordonnées sur la boîte vocale pour 
qu’un officier du service vous rappelle. 
Il faut compter entre 24 h et 48 h pour 
un retour d’appel. Il est inutile que le 
citoyen compose le 911 pour ce genre 
de demande, car le traitement de la 
demande ne sera pas plus rapide.  

Sachez qu’il est obligatoire de suivre 
cette procédure, car advenant le cas où vous 
ne respecteriez pas cette procédure et que le service 
incendie doive se déplacer pour vérification en raison 
d’une plainte, des amendes pourraient être émises! 
Toutefois si un citoyen désire faire un feu extérieur 
à l’aide d’un foyer extérieur préfabriqué avec pare- 

étincelles, il n’est pas requis d’avoir un permis émis 
par le service incendie, mais certaines règles doivent 
être respectées :

•  Le foyer doit être situé à 6 mètres de tout 
(bâtiment, patio, réservoir de gaz propane, 
arbustes, ligne de propriété).
•  Le foyer doit être situé sur les côtés 
de la bâtisse ou en arrière-cour, jamais 
visible de la façade.
•  Une personne majeure doit être présente 
en tout temps lors du brûlage.
•  Les cuves de laveuse avec une grille 

de cuisinière au-dessus ne respectent pas 
les normes.

En terminant, dans tous les cas, que vous 
ayez ou pas un permis de brûlage, si le service 

incendie reçoit une plainte de nuisance pour la fumée, 
l’extinction devra être réalisée.

Bonne saison de brûlage!
Dany Robitaille, directeur

Service incendie

Les permis pour brûlage… comment ça marche?

klklklklklklklkllklkl

klklklklklklklkllklkl
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Fête nationale en famille sur 2 jours
La Municipalité vous offre une programmation 

de festivités familiales le jeudi 22 juin, dès 14 h, 
ainsi que le vendredi 23 juin de 9 h à 16 h, au parc 
Pomerleau! Des nouveautés attendent toute la famille, 
car la famille est au cœur de notre programmation 
cette année.  

Voici la programmation des deux jours! Sur-
veillez la programmation que vous recevrez 
par la poste, pour les derniers détails. 

Jeudi 22 juin

––  14 h à 17 h
Ouverture de la piscine, jeux gon-
flables, maquillage, structure de bal-
lons, zone 0-5 ans et vélo smoothies. 
Cantine et bar dès 16 h!
––  17 h 30 à 19 h 30
Prestations d’amuseurs publics, jon-
glerie et monocycle. Cantine et bar sur place ($) : 
hot-dog, hamburger, sac de fromage, pop-corn, salade 
de fruits, Gatorade, jus, eau et bière. Notez que nous 
offrirons la bière Boréale en nouveauté cette année. 
––  19 h
Méga zumba familiale sur la patinoire et fin de la 
zone 0-5 ans
––  20 h
Fin des jeux gonflables, partie de hoc-
key balle pour adultes, cracheur de feu 
et allumage du foie de joie, ainsi que 
le spectacle de Priscillia Quirion par-
ticipante à La Voix en 2015! Apportez 
vos chaises.

Vendredi 23 juin

Service de garde pour les enfants ou activités  
familiales, selon votre horaire 
––  9 h à 10 h
Cardio tonus avec Geneviève, 
sous le chapiteau pour les 12 ans et plus!
––  9 h à 11 h 30
Ateliers pour les jeunes, soit musique du monde et 
humour. 
––  9 h à 11 h 30
Activités amicales pour adultes, 
soit volleyball, poches et hockey-balle.

––  11 h 30 à 14 h 30
Murale collective de graffitis pour 
toute la famille
–– 12 h
Pique-nique familial! Apportez 
vos couvertures pour plus de 

confort!
––  13 h

Discours patriotique et lancement du bac à 
jeu libre 2017
––  13 h 30 à 16 h
Party piscine! Musique, animations et 
jeux à la piscine municipale 

Notez qu’une cantine sera sur 
place tout au long de l’événement 
pour vous rafraîchir et pour dîner ou 

souper à coûts très minimes. Les profits 
de la cantine iront au camp de jour, pour 

que vos jeunes profitent de diverses sorties, tout au 
long de l’été! 

Le comité organisateur est à la recherche de  
bénévoles pour donner un coup de main sur le terrain, 
le jour de l’événement. Que ce soit pour servir à la 
cantine, être en charge du feu, voir à la sécurité, sur-

veiller des jeux gonflables ou aider au 
montage et démontage… nous avons 
besoin de vous! Si vous avez une ou 
quelques heures à donner, merci 
de communiquer avec Marie-Pier au  
819 560-8560, poste 2631 ou à 
l’adresse loisirs.ascotcorner@hsfqc.ca.

Merci à nos précieux commandi-
taires : Monty Sylvestre conseillers 
juridiques, CuisiAscot, Excavation  

M. Toulouse, Tardif Diesel, BMR G. Doyon, Jean 
Coutu, Aciers Simmonds et la Municipalité d’Ascot 
Corner. Marie-Pier Bisson-Côté

Aciers Simmonds

Marie-Pier 
Bisson-Côté
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Intérêt pour des équipes de balle-molle?
Nous voulons connaître votre intérêt pour jouer à 

la balle-molle cet été au parc Goddard. Pour ce faire, 
nous avons besoin de joueurs et d’entraîneurs. 

Un tournoi inter municipal aura lieu dans la 
MRC, le samedi 12 août et nous voulons savoir si la 
population d’Ascot Corner est intéressée à former des 
équipes pour y participer. Il y aura trois catégories, 
soit 6 à 12 ans, 13 à 17 ans, ainsi que 18 ans et plus. 

Tous ceux qui sont intéressés à jouer ou à donner 
du temps pour encadrer une équipe doivent commu-
niquer avec Marie-Pier Bisson-Côté par téléphone 
au 819 560-8560, poste 2631ou par courriel à loisirs.

ascotcorner@hsfqc.ca. Merci de nous signifier votre 
intérêt pour faire revivre la balle-molle dans notre 
municipalité! Marie-Pier Bisson-Côté

Cours de tennis
Banzai vous offre un cours dynamique à ne pas manquer! Vous apprendrez la base du sport en quatre 

séances. Les places sont limitées, seulement huit places disponibles par groupe. 
Dates les dimanches du 4 au 25 juin (4 semaines)
Heure 9 h à 10 h (6-9 ans)
 10 h à 11 h (10-14 ans)
 11 h à 12 h (adultes, 15 ans et plus)
Lieu Terrains de tennis, parc Dubreuil (171, rue du Parc)
Coût 30 $ par personne
Matériel requis  Gourde d’eau et espadrilles, on se charge du reste!

Pour vous inscrire, il suffit de faire le paiement par chèque, au 
nom de la Municipalité d’Ascot Corner, par AccèsD ou en argent 
comptant. Les inscriptions se font à l’hôtel de ville, 5655, Route 112.

M.-P. B.-C.

Tous les parents sont invités à venir rencontrer les 
animateurs du service d’animation estivale 
(SAE). Nous vous remettrons le calendrier 
officiel de l’été et nous discuterons des 
activités et du fonctionnement pour l’été. 
La rencontre de parents aura lieu le lundi 
19 juin, à 19 h, à la salle Jean-Hardy 
du Centre multifonctionnel (5699, rue 
Principale).

Service d’animation estivale

Rencontre de parents et dons
Plusieurs projets attendent les jeunes du SAE cet 

été. Pour nous aider à créer à moindres coûts, 
merci de votre contribution. Voici nos besoins 
pour cet été :
•  Papier pour dessiner, il peut être utilisé 
d’un côté sans problème
•  Bouteilles de plastique
•  Boites et/ou bacs de rangement

Merci et bon été! 
M.-P. B.-C.
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Les activités après l’école… un beau succès!
Cet hiver, nous avons offert deux activités  

différentes aux jeunes de l’école de la Source-Vive, 
tout de suite après l’école. Les jeunes pouvaient 
participer à la chorale les mercredis ou à l’activité de 
Lego les jeudis. Une belle collaboration entre l’école 
et la Municipalité pour aller chercher les jeunes dans 
la cour de l’école et offrir les activités dès 15 h 30. 
Une belle réussite à refaire!

Nous avons accueilli neuf participantes à la cho-
rale avec Caroline Pépin-Coulombe. Les jeunes ont 
eu la chance de présenter leur concert de fin d’année 
à la salle de concert du Tremplin 16-30. Les choristes 
ont produit leur concert dans un environnement de 
spectacle professionnel, avec sonorisation, éclairage 
et pianiste… une super expérience! Le concert a eu 
lieu le 6 mai dernier, bravo à toutes les choristes!

L’activité de Lego de son côté a attiré six garçons 
qui partagent le plaisir de construire et d’assembler 
des blocs Lego. Merci à Amandine pour l’animation 
et merci à Hélène Bédard pour le prêt des précieux 
blocs Lego. 

Surveillez les activités offertes à l’automne pro-
chain.  Marie-Pier Bisson-Côté

Les jeunes choristes ont présenté leur concert de fin d’année à la salle de concert du Tremplin 16-30 le 6 mai dernier.
Photo : Marie-Pier Bisson-côté

Esteben Jacques et Loic Labrie, les pros du lego!
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Organisation de la Fête des voisins
Le samedi 10 juin se tiendra la fête des voisins 

qui est un événement important pour développer le 
sentiment d’appartenance et rapprocher les gens d’un 
même quartier. La fête des voisins 
n’est pas un événement organisé 
par la Municipalité, mais bien par 
les citoyens, pour les gens de leur 
quartier.

La fête des voisins, c’est… 
des voisins qui s’invitent en toute 
simplicité pour un 5 à 7, un BBQ, 
un pique-nique, etc. dans le but 
d’apprendre à se connaître et de renforcer les liens 
de voisinage.

La Municipalité veut vous aider à organiser vos 
fêtes des voisins en vous prêtant des barricades pour 

barrer une rue, en vous donnant accès aux parcs et 
aux installations et en vous aidant à vous regrouper 
pour organiser cet événement de voisinage.

L’an dernier une fête des voi-
sins a été organisée par Michèle  
Thériault dans son quartier, faites de 
même cette année et ajoutez-vous 
aux festivités 2017!

Si vous êtes intéressés à  
développer le voisinage dans votre 
quartier ou simplement à entrete-
nir les bonnes relations actuelles,  

signifiez vos besoins pour cet événement à Marie-Pier 
au 819 560-8560, poste 2631 ou par courriel loisirs.
ascotcorner@hsfqc.ca.

Merci de contribuer au bon voisinage. 
Marie-Pier Bisson-Côté

Intérêt pour de nouveaux ateliers cet automne
La programmation d’été vous sera envoyée par 

la poste au cours du mois de juin et elle est allégée, 
vu les vacances estivales! Vous y retrouverez zumba, 
cardio militaire, club de course, hockey-balle, soccer 
adulte, cardio poussette, cardio tonus et en nouveauté, 
du Pickleball. Nous avons trouvé une monitrice pour 
les cours de natation! Les enfants pourront donc pour-
suivre leurs cours de natation à la piscine municipale 
au mois de juillet. 

Nous revenons en force cet automne avec une pro-
grammation complète et diverses nouveautés. Nous 
aimerions connaître votre intérêt pour les ateliers sui-
vants, question d’orienter nos efforts d’organisation :

• Atelier de cuisine durant la journée pour les aînés
• Ateliers de couture, tricot, etc. 
• Club de marche
• Pilates
• RCR/premiers soins/DEA
• Soccer intérieur ou autre sport en gymnase pour les 

jeunes
N’hésitez pas à soumettre vos idées et nous 

pourrons évaluer s’il est possible de l’inclure dès 
l’automne prochain!

Marie-Pier Bisson-Côté
819 560-8560, poste 2631 

loisirs.ascotcorner@hsfqc.ca

Sandwichs - Café
Sous-marins maison

• Loterie • Club vidéo
• Nettoyeur • Carte prépayée
• Journaux • Timbres
Dimanche : 8 h à 22 h
Lundi - Mardi : 6 h 30 à 22 h
Mercredi à vendredi : 
6 h 30 à 23 h
Samedi : 7 h à 23 h
Lucie et Jean Huard, prop.819 821-2157
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Bilan du défi santé 5/30
Merci de votre participation à ce pre-

mier défi santé municipal! Voici un topo 
des activités et des plus grands succès!

Nous avons eu 13 participants pour 
la marche avec le conseil municipal 
près du parc Pomerleau, 14 participants 
au cardio militaire, 42 participants à la 
zumba familiale, 14 participants au club 
de course pour adultes, 8 enfants pour 
la course aux cocos de Pâques, près de 
60 participants à la Méga zumba avec 
l’école de la Source-Vive et 6 partici-
pants à la marche avec le conseil dans le 
secteur Goddard, et ce, malgré la pluie!

Certaines activités ont dû être annu-
lées par manque de participants, mais 
ce n’est que partie remise l’an prochain!

N’oubliez pas de continuer à bien 
manger et à bouger toute l’année! 

Marie-Pier Bisson-Côté

Il y avait près de 60 participants à la Méga zumba avec l’école de la Source-Vive. Photo : Marie-Pier Bisson-Côté

C’est avec beaucoup d’enthousiasme que huit jeunes ont participé à la 
course aux cocos de Pâques. Photo : Marie-Pier Bisson-Côté
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La bibliothèque municipale à votre service
Fermeture de la bibliothèque

Prenez note que la bibliothèque sera fermée le 
samedi 24 juin en raison de la Fête nationale et le 
samedi 1er juillet en raison de la fête du Canada. Pour 
éviter tout retard, vous pouvez déposer vos livres 
dans la chute. 

Dons de livres

Il est encore possible de faire don de vos livres usagés 
à la bibliothèque. Par contre, nous ne prenons pas 
les livres publiés avant 2000. Ces dons 
visent à enrichir notre collection locale, nous 
devons donc être sélectifs pour offrir des 
livres de qualité aux abonnés d’Ascot Corner. 
Par contre, vous pouvez vous-même en faire 
don à l’organisme le Rotary au 153, rue King 
Est ou au Centre Notre-Dame-de-l’Enfant, 
au 1621, rue Prospect à Sherbrooke.

Croque-livres communautaires : un appel à tous

S’inspirant de l’approche « Prends un livre ou 
donne un livre », l’initiative des Croque-livres est 
un réseau de boîtes de partage de livres destinées aux 
jeunes du Québec âgés de 0 à 12 ans. Lancée en sep-
tembre 2014, l’initiative vise à rassembler et à engager 
les communautés autour du plaisir de la lecture. Les 
Croque-livres sont des points de chute qui offrent aux 
enfants et à leur famille un libre accès à des livres par-

tagés. Nous invitons tous ceux et 
celles qui seraient intéressés à en 
construire à contacter Marie-Pier 
Bisson-Côté au 819 560-8560 
pour les dimensions.

Votre bibliothèque en réseau

Saviez-vous que votre bi-
bliothèque est en réseau avec 
51 autres bibliothèques en Estrie? Ce qui veut dire 
que si un livre ne se trouve pas sur nos étagères, nous 

en faisons la demande à une autre bibliothèque qui 
nous l’enverra dans les meilleurs délais possible, 
et ce, gratuitement. Il est même possible de faire 
vos demandes vous-même à votre domicile au 
www.reseaubiblioestrie.qc.ca. Il vous suffit 
d’entrer tous les chiffres de votre numéro 
d’usager à l’endos de votre carte. Votre NIP est 
constitué des quatre derniers chiffres de votre 

carte ou des quatre chiffres de votre numéro de 
téléphone si cela ne fonctionne pas.

Horaire et coordonnées

Mardi et jeudi 13 h à 17 h et 18 h à 21 h
Mercredi 15 h à 17 h et 18 h à 21 h
Samedi 10 h à 15 h
Pour nous joindre 5699, rue Principale
 819 560-8562
 centre.ascot@live.ca

L’abonnement à votre bibliothèque est gratuit! 
Au plaisir de vous voir! Isabelle de Chantal

Isabelle de Chantal

ÊTRE MEMBRE DE LA CHAMBRE DE 
COMMERCE DU HAUT-SAINT-FRANÇOIS

www.chambredecommercehsf.com
info@chambredecommercehsf.com

• C’est faire partie du plus grand regroupement  
d’affaires de la région avec plus de 200 membres

• C’est de la publicité à peu de frais
• C’est favoriser l’achat local
• C’est un important milieu de réseautage
• C’est obtenir une trentaine de rabais commerciaux
• C’est une inscription gratuite dans le répertoire  

des entreprises pour 10 300 copies, etc., informez-vous :
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Éditorial
Note à moi-même pour l’année prochaine : 
ne pas oublier la fête des mères…

Je ne sais pas pour vous, mais moi j’ai une mé-
moire défaillante quand vient le temps de ces fêtes. 
Fête des mères, fête des pères, Saint-Valentin… Je fais 
partie de ceux qui trouvent que ces fêtes ne sont que 
des occasions de nous faire dépenser pour des fleurs, 
du chocolat, des bijoux, etc. C’est devenu, au fil des 
décennies, un concours pour évaluer la grandeur de 
notre amour et/ou de notre portefeuille.

Bon, ça fait une quarantaine d’années que j’ai 
cette façon de penser, cette étroitesse d’esprit qui 
me protège de l’effort que demande une toute petite 
attention. Ça fait plus de quarante ans que, dans les 

faits j’éprouve une immense peur 
de décevoir ceux que j’aime, peur 
que le cadeau ne soit pas à la  
hauteur des attentes.

Et bien cette année je me 
lance, je vais prendre tous ceux 
et celles que j’aime dans mes bras 
et leurs dire à quel point je les aime et qu’ils sont les 
êtres les plus importants au monde. Alors ma chérie, 
pour tout l’amour que tu nous témoignes trois cent 
soixante-cinq jours par année, à moi et aux enfants, 
et ce, sans jamais prendre même une heure de répit, 
je te dis un immense MERCI et des tonnes de JE 
T’AIME! De plus je suis incroyablement chanceux, 
j’ai des beaux-parents en or, je vous adore, MERCI 
de votre amour! J’y pense, tant qu’à faire on devrait 
décréter une fête des enfants et, à ce moment, j’en 
profiterais pour dire à nos trois magnifiques jeunots 
à quel point je les admire. J’irais encore plus loin en 
instaurant : La journée d’amour envers les gens que 
l’on trouve difficiles à aimer. Vous savez, ceux qui 
nous font dresser les poils sur les bras lorsqu’ils sont 
à moins d’un kilomètre. Oui, oui! Même eux ont droit 
à notre amour, au moins une journée par année.

En terminant, j’ai entendu dire que le printemps 
était arrivé. Je ne sais pas où il est caché, car je ne 
lui ai pas encore vu le bout du nez… Restons positif, 
l’été s’en vient, à en croire certaines sources, il sera 
incroyablement beau et chaud. Alors profitons tous 
de chaque rayon de soleil annonciateur de baignades, 
de BBQ et de vacances…

J’allais oublier, bonne fête à toutes les mamans!
Jocelyn Sheink, président

A U X  Q U AT R E  C O I N S

Le congrès de l’Association des médias écrits communau-
taires du Québec (AMECQ) avait lieu à l’Hôtel Chéribourg 
à Orford du 28 au 30 avril. Après les ateliers de formation 
du samedi, une visite guidée était offerte au village enchan-
teur de Georgeville. La réviseure Marie Gagnon, l’éditeur 
Richard Lareau et le chroniqueuse Chantal Lambert ont 
dignement représenté le Journal Aux Quatre Coins et ont 
fait le plein de trucs et d’idées pour bonifier votre journal 
communautaire. Photo : Ana Jankovic

Congrès de l’AMECQ 2017

Jocelyn Sheink

Lucie Choquette 
Jules Ellyson

819 566-8371

6465, chemin de la Rivière
Ascot Corner (Québec)
J0B 1A0
www.lejardindesiles.com

PRODUCTEUR 
MARAÎCHER

Fraises, maïs, etc.
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La semaine de la culture à l’école de la Source-Vive

Ce mois-ci, nous allons vous parler de la semaine 
de la culture qui s’est déroulée du 3 au 7 avril à notre 
école. D’abord, nous vous dirons ce qui s’est passé à 
la journée du lundi appelée La lecture envahit l’école. 
Nous avons lu toute l’école en même temps pendant 
30 minutes. Nous avions le droit d’aller partout où 
les portes étaient ouvertes. Plusieurs personnes étaient 
dans le gymnase. Aussi, de nombreux élèves ont choi-
si le bureau de Sandra, la directrice de l’école. Nous 
pouvions aller dans la salle des professeurs, dans les 
escaliers ainsi que dans le bureau du concierge.

Ensuite, on va vous parler du Musée-école. 
Chaque classe a exposé des œuvres et les élèves et les 
parents sont invités à venir visiter. Cette visite a eu lieu 
le jeudi 6 avril. On va commencer par les sixièmes qui 
ont fait des Nan. Voici des messages que les élèves 
voulaient exprimer : la mémoire vide, l’amour est bon 
ou mauvais. Il y a eu aussi plusieurs commentaires et 
tous les parents ont dit leur idée. On va vous en dire 
quelques-unes : c’est très beau, beaucoup d’origina-
lité, de beaux détails dans les personnages. Il y avait 
aussi des poissons en papier, des muffins très bien 

O R G A N I S M E S  L O C A U X

 Marie-Ange Audet-Perron Lydjianne Bleau Jade Bleau Nicolas Boisvert

La lecture envahit… le gymnase! Photo : Julie Gagné-Lefebvre
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coloriés et il y avait aussi de grands lits multicolores 
et les 5e et 6e années ont fait des livres de la collection 
Monsieur Madame très drôles.

Enfin, nous allons vous parler du cinéma littéraire. 
On va commencer par vous parler du jour même 
où Julie nous a présenté les livres. Premièrement, 
Julie nous a montré qu’il y avait Ti-boutte, il y avait 
aussi In the tree house, une histoire en anglais. Un 
autre livre qui s’appelait Les légendes du Québec, 
une histoire appelée Le ça, Baobonbon et L’arbre  
généreux et, pour finir, il y avait C’est loin ailleurs. 
Les élèves devaient choisir un album. Lors du cinéma 
littéraire, les élèves découvraient qui est l’enseignant 
qui lit l’histoire. Donc, les élèves devaient changer de 
local et aller dans la classe de l’enseignant qui lisait 
l’histoire. Beaucoup de personnes ont apprécié l’expé-
rience. Des professeurs ont parfois rajouté des choses 
comme Gabrielle qui a servi du thé ou comme Ken-
Érik qui a rajouté de la musique en lien avec l’histoire.

C’était très amusant, tous les élèves ont été obligés 
de choisir un livre et d’aller l’écouter et il y avait en 
tout 10 enseignants ou enseignantes qui lisaient un, 
deux ou trois livres et c’était intéressant.

Quelle belle semaine à l’école!
Marie-Ange Audet-Perron, Lydjianne Bleau, 

Jade Bleau et Nicolas Boisvert

La lecture envahit… les corridors! Photo : Julie Gagné-Lefebvre

La lecture envahit… le secrétariat! Photo : Julie Gagné-Lefebvre

Quelques-unes des créations des élèves de troisième année.
Photo : Julie Gagné-Lefebvre
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Salon des ARTisans 2017
Il est temps de vous inscrire au Salon des ARTisans 

qui aura lieu les 11 et 12 novembre prochain.
La Corporation des Loisirs a toujours comme 

objectif de faire connaître les qualités artistiques de 
tous les citoyens et citoyennes. Une fois de plus, les 
ados qui désirent faire connaître leur talent, auront 
une place gratuite!
Inscrivez-vous dès maintenant.
Le nombre de places est limité.
Pour inscription ou questions : 
Corporation des Loisirs
Denyse Ouellet : denyse.o@live.ca
Pierrette H. Boucher : 819 566-1947
sbph@sympatico.ca 
Suzanne Hardy : 819 569-1952
suzannehardy@videotron.ca

Nouvelles de la FADOQ
Le conseil d’administration(CA) du Club FADOQ 

d’Ascot Corner remercie les quelques membres pré-
sents lors de l’assemblée générale annuelle (AGA) 
tenue le 20 avril. Votre présence fut très appréciée. 
Lors de cette AGA, il y a eu des élections pour le 
nouveau CA qui est maintenant composé de :

Frances Stickles présidente
Pierre Daigle vice-président
Ghislaine Cadorette trésorière 
Nicole H. Thibodeau secrétaire
Robert Fournier administrateur

Un gros merci à Yvon Bonneville et Donald 
Lachance pour votre beau travail. Vous allez nous 
manquer. Il nous manque toujours deux membres 
pour que le CA soit complet. Avis aux personnes 
intéressées, vous êtes les bienvenues. Nouvelles têtes 
= nouvelles idées. Les activités sont finies pour l’été. 
N’oubliez pas de vérifier la date de renouvellement 
de votre carte de membre et d’aller la chercher à la 
bibliothèque municipale. 

Calendrier des activités 

2017

18 novembre Souper des Fêtes et party de Noël

2018
  
17 février Souper et soirée de danse 
 de la Saint-Valentin
19 avril  Assemblée générale annuelle
19 mai  Souper de la fête des mères 
 et des pères et jeux

Début des activités hebdomadaires pour 2017-2018

Lundi 11 septembre Baseball poche
Mardi 12 septembre Cartes, fléchettes 
 et (Xbox en soirée 18 h 30)
Mercredi 13 septembre Pétanque atout

Pause des fêtes du 20 décembre 2017 au 8 janvier 
2018. Les activités se termineront le 9 mai 2018.

Nicole H. Bilodeau, secrétaire
Frances Stickles, présidente

En 2016, de nombreux artisans nous ont fait découvrir des 
trésors d’une richesse inouie. Photo : Richard Lareau
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Débordement à l’école de la Source-Vive, suivi
Lorsque la capacité d’accueil d’une école est 

atteinte, le ministère de l’Éducation et de l’En-
seignment supérieur a prévu rediriger le surplus 
d’élèves vers une école du même quartier ayant des 
locaux disponibles. À la Commission scolaire de la 
Région-de-Sherbrooke(CSRS), les quartiers ont été 
divisés par bassin, autour des écoles secondaires. S’il 
n’y a pas de locaux disponibles dans le quartier et que 
l’école a un besoin minimum de quatre classes, alors 
une demande d’agrandissement serait éligible auprès 
du Ministère. Pour l’école de la Source-Vive, il y a 
10 locaux disponibles dans son quartier.

Après une rencontre entre la CSRS, le conseil 
d’établissement (CÉ) de l’école et la municipalité 
d’Ascot Corner, le comité des territoires d’apparte-
nance de la CSRS a suspendu ses travaux jusqu’à la 
fin juin pour laisser place à différents scénarios qui 
pourraient être proposés par la Municipalité.

Pour un agrandissement, le Ministère a prévu l’op-
tion d’un projet communautaire avec la Municipalité. 
Le financement de la communauté doit être de 40 %. 
Cette option a été rejetée par les deux parties puisque 
la municipalité a suffisamment d’infrastructures et que 
cela ne répondait pas aux besoins de l’école.

La municipalité a proposé l’édifice de l’ancienne 
Caisse Desjardins. La CSRS a mandaté une ressource 
afin d’étudier la faisabilité de ce projet. Elle a aussi 
fait étudier la possibilité d’un agrandissement de 
l’école. Les résultats ont été présentés au CÉ ainsi 
qu’aux commissaires. Après discussion, le conseil des 
commissaires a refusé le scénario de transférer tempo-
rairement des élèves à l’ancienne caisse populaire. Ce 
projet s’avérerait trop onéreux (estimé à 400 000 $).

Comprenant très bien l’impact qu’aurait pour 
la communauté d’Ascot Corner un déplacement 

d’élèves vers le milieu ur-
bain, la CSRS a poursuivi ses  
discussions avec la municipali-
té, le CÉ et le député Ghislain  
Bolduc, afin que des démarches 
politiques puissent apporter un 
poids à la demande d’agrandis-
sement. Une résolution a été de-
mandée à la municipalité en appui 
au projet. Il fut aussi demandé au 
député de porter notre demande 
au ministre afin qu’elle soit recevable. Puisque nos 
élus ont répondu favorablement à nos demandes, la 
requête d’agrandissement de l’école de la Source-Vive 
fut transmise au Ministère.

En attendant une réponse du Ministère, il est impé-
ratif de conserver un environnement sain et sécuritaire 
pour les enfants. La capacité d’accueil de l’école est 
en dépassement de deux locaux. Les locaux restants 
n’ont pas de fenêtre et le système de ventilation 
n’est pas adéquat pour recevoir un groupe-classe. 
Sans parler de toutes les restrictions (cour d’école) et  
organisations auxquelles les élèves ont à se conformer. 
Le comité des territoires d’appartenance va donc re-
prendre ses travaux afin d’apporter une solution. De 
plus, le CÉ a tenu une soirée d’information le 24 mai 
pour tous les parents afin de les informer sur toutes 
les démarches faites dans ce dossier jusqu’à ce jour.

En terminant, nous tenons à remercier tous les 
membres du CÉ ainsi que tous ceux ayant participé aux 
nombreuses rencontres afin de discuter de cette pro-
blématique. Pour toute question, n’hésitez pas à nous  
contacter. Il nous fera plaisir de vous répondre.

Sylvie Boucher, commissaire scolaire
Nancy Morin, présidente du CÉ

Sylvie Boucher
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Chevaliers de Colomb

Pain partagé
Encore une fois cette année, la campagne du 

pain partagé a été un franc succès. Sans la précieuse  
collaboration de nos bénévoles, nous ne pourrions pas 
réussir cette activité. L’encouragement de la popula-
tion est primordial pour obtenir un si beau résultat. 
Merci aux bénévoles, jeunes et moins jeunes, et merci 
à toute la population d’Ascot Corner. Les recettes de 
cette vente de pain nous ont permis de remettre 2945 $ 
à Caritas Estrie.

Gaston Bresse et Normand Fréchette
Coresponsables de la campagne 2017

L’équipe des bénévoles qui a préparé et servi le brunch du 7 mai. Assis : Véronique Rioux, Faith Donaldson, Johanny  
Riendeau et sa fille Océanne. Derrière : Hélène Martin, Maurice Vallée, Charles-Edmond Vallée (devant son père Maurice), 
Mau Vallée, Shelley Donaldson, Marika Therrien, Ernest Bresse, Rony Vallée (devant Ernest), Vicky Couture, Normand  
Fréchette (en retrait), Allysa Dion-Fortin, Sabrina Vincent et Jasmine Roy-Lefebvre, une partie de l’équipe féminine de 
soccer des Dribbleurs du HSF. Photo : Noël Bergeron

Un autre client satisfait. Photo : Noël Bergeron
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Gérard Bresse et Monique se sont dévoués de nom-
breuses années pour l’animation et l’entretien de l’église. 
Les Chevaliers de Colomb, conseil 11929 leur ont remis 
un certificat de reconnaissance pour souligner leur engage-
ment bénévole exemplaire. Photo : Noël Bergeron

Carolyne Ash, France Bresse, Véronique Rioux, Michel Lessard et Hélène Martin étaient en nomination comme bénévoles 
non membres des Chevaliers de Colomb. France Bresse a été désignée à l’unanimité bénévole de l’année pour les  
différentes activités des Chevaliers de Colomb du conseil 11929. Photo : Noël Bergeron

Les spécialistes des œufs… Photo : Noël Bergeron
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Le sociofinancement, une belle alternative!
J’ai entendu dernièrement que le sociofinance-

ment était un souper spaghetti sur les stéroïdes… via 
une plateforme web! Toute une définition! Je vais 
tenter dans cet article de vous expliquer en d’autres 
termes en quoi consiste le sociofinancement, quoique 
je trouve cette première définition bien comique. Le 
sociofinancement n’est pas un nouveau principe. Par 
contre, il connait une véritable émergence grâce à 
Internet et aux réseaux sociaux. De plus, avec le lance-
ment de la Ruche Estrie, le 9 mai dernier à Sherbroo-
ke, cela a suscité mon désir de vous renseigner sur 
cette tendance qui a le vent dans les voiles et surtout 
qui peut vous être utile.

Définition et mouvement

Le sociofinancement que l’on appelle également 
le financement participatif (en anglais le crowdfun-
ding) est un mode de financement direct qui se fait 
sans l’aide des acteurs traditionnels (les institutions 
financières par exemple). C’est un moyen d’aller 
chercher des fonds pour ses projets à l’aide d’une 
communauté. Il peut s’agir d’un projet d’entreprise, 
culturel, communautaire, d’aide humanitaire ou même 
personnel. Les possibilités sont immenses! Cette ten-
dance s’inscrit dans un mouvement plus global : celui 
de la consommation collaborative et de la production 
participative (crowdsourcing). La consommation 
collaborative désigne le phénomène par lequel les 
consommateurs partagent l’usage de biens ou de  
services. Tandis que le crowdsourcing est l’utilisation 
de la créativité, de l’intelligence et du savoir-faire 
d’un grand nombre de personnes, en sous-traitance, 
pour réaliser certaines tâches traditionnellement 
effectuées par une personne. On comprend qu’il y a 
un véritable effet de groupe, de communauté!

Annie Villeneuve et statue de la Liberté

La première fois que j’ai entendu parler du 
financement participatif remonte au lancement de 
l’album de la chanteuse Annie Villeneuve. Celle-ci a 
effectivement produit son dernier album avec ce type 
de financement. D’ailleurs, cela a beaucoup fait jaser.

Le socle de la statue de la Liberté a été financé 

de cette façon par les Américains. 
La belle statue a été donnée aux 
États-Unis par la France, mais 
cela n’incluait cependant pas le 
piédestal pour la jucher. Si ce 
n’était pas de cette énorme col-
lecte de fonds collective dans les 
années 1800, on admirerait une 
statue sur le dos!

Types de sociofinancement

Il y a quatre types de sociofinancement : la  
récompense, le don, le prêt et l’investissement en 
capital (équité). Je vais m’attarder aux deux premiers 
types, puisqu’ils sont mieux connus et accessibles. Le 
financement participatif par récompense est d’offrir 
un avantage en échange de contributions. Cet hiver, 
j’ai acheté un livre d’un auteur que j’aime beaucoup 
sur une plateforme de sociofinancement. En donnant 
ma contribution pour financer son livre, l’auteur me 
réservait une copie dédicacée et envoyée par la poste 
avant la sortie officielle du livre. De plus, dans les 
remerciements du livre, on me gratifiait directement 
en citant mon nom et mon entreprise. Voilà un type de 
récompense, mais ce peut être bien d’autres choses. 
Il suffit d’être original et créatif. Contrairement à ces 
dernières, les plateformes par dons n’exigent aucune 
récompense des promoteurs de projets. Les contribu-
teurs donnent, tout simplement. 

Il existe une multitude de plateformes web de 
sociofinancement (Kickstarter, Indiegogo, Ulule, 
Nearbuds, etc.). Chacune a ses particularités et ses 
exigences. On doit les analyser avant de se lancer.

La Ruche

Je ne peux passer sous silence La Ruche. Cet 
orga nisme sans but lucratif est reconnu comme la 
plateforme numéro un au Québec! Celle-ci vient de 
s’implanter dans la région : La Ruche Estrie! Elle se 
distingue des autres par son accompagnement humain. 
Plusieurs ambassadeurs agissent à titre d’anges-
conseils afin de partager leur expertise, de répondre 
aux questions et de guider les promoteurs dans le 

C H R O N I Q U E S

Chantal Lambert
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processus. Les promoteurs l’apprécient. Ils profitent 
d’une vitrine locale pour faire rayonner les projets. 
Notez que les projets admis à La Ruche doivent laisser 
une empreinte sociale, économique ou culturelle dans 
leurs régions respectives.

Le sociofinancement et les projets personnels

Il existe également des 
plateformes pour financer des 
projets personnels (immeuble 
à logements, voyages, retraite, 
maison de vos rêves, chalet, 
etc.) Je connais la plateforme 
CFI (Crowdfunding Interna-
tional), une plateforme de dons 
ou les demandes personnelles 
sont acceptées. Lors de l’ins-
cription, on exige une légère 
contribution. Celle-ci est divi-
sée et distribuée à d’autres pro-
jets par la plateforme. Ce qui explique la possibilité 
de financer ce genre de projets puisqu’il est rare de 
connaitre des gens qui veulent vous financer un chalet!

Avantages et désavantages du sociofinancement

Obtenir le financement nécessaire pour votre  
projet est le principal avantage, mais il en existe 
plusieurs autres qui peuvent être intéressants. 
Évidemment, vous pouvez bénéficier de visibilité, de 
publicité et ainsi attirer vos clients potentiels. Vous 

pouvez également pré-vendre vos produits avant de 
lancer la production. C’est gratuit (ou presque) à 
essayer et vous pouvez faire plus d’un essai. Il n’y 
a pas de limite. 

Par contre, cela demande de l’investissement en 
temps de votre part. Il ne faut pas oublier que si vous 
donnez une récompense, cela nécessite un coût. De 

plus, certaines plateformes 
prennent un certain pour-
centage de frais de service et 
autres rétributions et commis-
sions. Les montants amas-
sés sont imposables donc à 
considérer. 

C’est une excellente 
façon pour les entreprises 
de tester et valider le mar-
ché avant de se lancer. En 
d’autres termes, il s’agit de 
faire de mini études de mar-
ché. Vous pouvez obtenir une 

rétroaction (feedback), de l’expertise et des conseils 
par le réseau.

Invitation à explorer

J’espère avoir piqué votre curiosité avec ce mode 
de financement qui prend toute une ampleur sur la 
planète présentement. Je vous invite à l’explorer et à 
voir de quelle façon cela peut vous aider à propulser 
vos projets. Nous en avons tous! Le monde change 
et pourquoi pas nous aussi!

Chantal Lambert, chroniqueuse

L I V R A I S O N  G R AT U I T E

Marie-Claude Lapointe
Mireille Mongeau

Kristel Gagné

819 823-2222
2340, rue King Est

Sherbrooke, Québec  J1G 5G8

SERVICES INFIRMIERS SUR RENDEZ-VOUS SEULEMENT
(DES FRAIS S’APPLIQUENT)

Vaccination pour les voyageurs 
(mardi, jeudi et vendredi sur rendez-vous)
Hépatite A, B, tétanos, fièvre jaune, typhoïde, zona, etc.
Mise à jour de votre immunisation
Conseils adaptés à votre type de voyage
Prélèvements sanguins (sur rendez-vous)
Lundi, mardi et vendredi de 8 h à 11 h

• Changement de pansements avec ou sans prescription
• Aide après accouchement et allaitement
• Location de tire-lait électrique
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Le mot pour le dire

Une goutte d’eau dans l’océan
Le 8 juin est la journée mondiale de l’océan.  

Désormais, le recyclage, le compostage et la réutili-
sation font partie de notre vie courante. Aussi, nous 
sommes de plus en plus sensibilisés au gaspillage. De 
plus, nous dénonçons facilement la pollution de l’air, 
la destruction de la couche d’ozone et la déforestation. 
Mais, dans une société comme le Québec, où l’eau 
potable est facilement accessible et où les enfants 
peuvent se baigner l’été sans véritable 
risque de contamination, on se soucie très 
peu de la condition des océans qui nous 
entourent. Peut-être parce que nous ne pou-
vons voir l’océan de notre balcon, il nous 
semble bien loin. Pourtant, nous sommes 
étroitement liés à cette vaste étendue d’eau. 
Les rivières, lacs, ruisseaux, marais et 
océans sont tous interreliés. L’océan est 
probablement notre bien le plus précieux. 
Il génère la moitié de l’oxygène que nous respirons, 
il régule la température de la planète, il contient une 
biodiversité incroyable et il nourrit des millions de 
personnes.1 Trois océans touchent le Canada : les 
océans Atlantique, Pacifique et Arctique. Nos océans 
sont importants pour notre économie, notre culture, 
notre patrimoine et notre survie. Même si ces océans 
sont majestueux, les ressources en eau sont limitées. 
Que peut-on faire? Conserver et ménager l’eau, 
diminuer la quantité de polluants qui peut aller dans 
l’eau et finalement, s’abstenir de 
jeter dans l’eau quoi que ce soit 
qui puisse nuire aux espèces aqua-
tiques. Concrètement, des actions 
bien simples peuvent faire toute la 
différence. À partir de maintenant, employez 
des produits biodégradables pour nettoyer, utilisez 
le moins possible de plastique et de produits jetables. 
Saviez-vous qu’une quantité phénoménale de mégots 
de cigarettes se retrouvent dans l’océan. Environ 
4 300 milliards2 de mégots sont jetés chaque année 
dans l’environnement et une partie s’écoule vers nos 
océans. En effet, les mégots se situent au 4e rang des 
déchets les plus meurtriers que l’on retrouve dans les 
océans3. Une bonne nouvelle cependant, c’est possible 
de ramasser et de recycler les mégots de cigarettes. 
La compagnie TerraCycle recycle différents produits 

qui sont généralement laissés pour 
compte. Au Québec, les casinos 
participent à cette initiative et 
envoient les mégots à cette com-
pagnie.Vous pouvez consulter le 
site Web de TerraCycle, fort intéressant d’ailleurs, 
pour obtenir de plus amples informations. Finale-
ment, lorsque vous naviguez, privilégiez les moyens 

de transport nautiques écologiques : canot, 
pédalo et kayak. En plus d’être bons pour 
l’environnement, ils nous mettent en forme. 
Abstenez-vous aussi de pêcher des espèces 
en voie de disparition, privilégiez la pêche 
artisanale et les méthodes de pêche moins 
destructrices et tenez-vous-en à votre quota. 

Ces petits gestes semblent une petite 
goutte dans l’océan, mais additionnons 
des milliers, des millions de gouttes et nous 

verrons toute une différence. Je fais une tempête dans 
un verre d’eau, vous vous dites. Peut-être! Le Québec 
possède une des plus grandes réserves d’eau douce au 
monde. Nous sommes privilégiés, mais nous devons 
nous montrer responsables afin de préserver cette 
richesse. Un petit geste à la fois, ce n’est pas la mer 
à boire. Ce ne sont que de bonnes habitudes à prendre 
pour que la Terre ne s’en aille pas à vau-l’eau comme 
c’est le cas en ce moment, et qu’on ne se retrouve pas 
tous le bec à l’eau! Le mois de juin, c’est le mois du 
remplissage des piscines, du lavage des autos et même 

des entrées de cour, de l’arrosage des jardins, 
des plates-bandes et de la pelouse que 
l’on veut verte et vigoureuse. Pour ma 
part, la protection des eaux commence 

par le souci de l’économiser. C’est clair 
comme de l’eau de roche! Commençons 

maintenant, soyons conscients de notre impact 
sur l’eau qui nous entoure avant de nous retrouver 
devant un océan de problèmes!

Sylvie Rouillard, journaliste

1. http://www.un.org/fr/events/oceansday/ – Journée  
mondiale de l’océan,8 juin, « Océan sain, planète saine »

2. http://www.planetoscope.com/recyclage-dechets/ 
862-megots-de-cigarettes-jetes-dans-la-rue.html

3. https://bricabacs.com/2016/03/22/megots-de-cigarettes/

Sylvie Rouillard
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Associez maintenant l’expression avec la définition

Faire une tempête dans un verre d’eau 
Ce n’est pas la mer à boire 
C’est comme une goutte dans l’océan 
Tout va à vau-l’eau 
C’est clair comme de l’eau de roche 
Le bec à l’eau 

Jouons avec les mots
Inscrivez la lettre correspondant à l’image au bout 
de la bonne expression.
Comme un poisson dans l’eau 
Une goutte dans l’océan 
Clair comme de l’eau de roche 
Un coup d’épée dans l’eau 
Se noyer dans un verre d’eau 
Amener de l’eau au moulin 
Se jeter à l’eau 
Une tempête dans un verre d’eau 
Il passera beaucoup d’eau sous les ponts 

A

B

EC D GF

H

I

A. Être pris au dépourvu, ne plus savoir quoi faire
B. Tout fonctionne mal
C. C’est quelque chose d’évident
D. Ce n’est pas compliqué
E. De très faible importance
F. Susciter beaucoup de réactions pour peu de 

choses

	 ✆ 819 832-4803  1 877 832-4803
  819 832-4911 1 877 832-4912

$
$

30
ans

Réponses page 49
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Alexandre et 
Vincent Corriveau
5010, Route 112 
Ascot Corner, QC

Téléphone : 819 346-2739
Télécopieur : 819 575-1739

info@maconneriecorriveau.ca

Licence RBQ : 2973-1700-82

POSE DE BLOCS, BRIQUES ET P IERRES

ORDINAPLUS I
N
C

Téléphone : 819 821-2015
Sans frais : 1 888 821-2015
www.payeur.com

5379, rue King Est (Route 112)
Ascot Corner (Sherbrooke) QC  J0B 1A0

Téléphone : 819 563-4155
Télécopieur : 819 821-4052

ACIERS SIMMONDS LTÉE

1931, rue Galt Est
Sherbrooke, QC  J1G 3H9 thibodeau.luc@acierssimmonds.com

ASCOT CORNER

• Commercial
• Résidentiel
• Service personnalisé

819 572-7610
Propriétaire : Benoît Dutil
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Comme un poisson dans l’eau .................. C
Une goutte dans l’océan ............................ H
Clair comme de l’eau de roche ................. D
Un coup d’épée dans l’eau ........................ B
Se noyer dans une verre d’eau .................. A
Amener l’eau au moulin ............................ G
Se jeter à l’eau ........................................... F
Une tempête dans une verre d’eau ............ I
Il passera beaucoup d’eau sous les ponts .. E

Jouons avec les mots (réponses)

Associez maintenant l’expression avec la définition (réponses)

1. Faire une tempête dans une verre d’eau ..... F. Susciter beaucoup de réactions pour peu de choses
2. Ce n’est pas la mer à boire ......................... D. Ce n’est pas compliqué
3. C’est comme une goutte dans l’océan ........ E. De très faible importance
4. Tout va à vaut l’eau .................................... B. Tout fonctionne mal
5. C’est clair comme de l’eau de roche .......... C. C’est quelque chose d’évident
6. Le bec à l’eau ............................................. A. Être pris au dépourvu, ne plus savoir quoi faire

Sylvie Rouillard, journaliste

À la Maison Aube-Lumière, 
le 21 avril 2017, à l’âge de 81 ans, 
est décédé monsieur Jean-Louis 
Pomerleau, époux de feu Léona  
Lambert. Il était le fils de 
feu Ida Dubreuil et de feu  
Joseph Pomerleau. Il laisse dans 
le deuil ses enfants Maureen 
et Lucille (Jean-Paul Corbeil) 
ainsi que leur mère Carmen 
McDonald. Il était le frère de feu Réal (Claire  
Gosselin), feu Fleurette (feu Gaston Pomerleau), 
Normand (Carmen Charland), feu Sr Colette, Rita 
(feu Léo Gilbert), feu Roma (Julianne Gauthier), 
feu Cécile (Rosaire), feu Lina et Marcellin. Il laisse 
également dans le deuil ses petits-enfants, ses  
arrière-petits-enfants, sa belle-famille Lambert ainsi 
que de nombreux neveux, nièces, autres parents et 
amis.

Au CHUS Hôtel-Dieu est  
décédé le 23 avril 2017, à l’âge 
de 81 ans, Monsieur Georges 
Bresse, époux de feu Monique 
Morin. Il laisse dans le deuil 
son amie Jeannette Cham-
pagne, sa fille Carole (Alain 
Ducharme), ses frères : Ernest 
(feu Katie Clark) et Jean-Paul 
(Diane Denault). Il était aussi le 
frère de feu Béatrice. Il laisse aussi son pe-
tit-fils Patrick, sa petite-fille Émilie, ses arrière- 
petits-enfants Aurélie et Kelli-Anne, son neveu et ses 
nièces Steve (Aline Fortier), Maryse (Noël Bergeron), 
Judy, Lynda (Ghyslain), Madeleine (Henri-Louis  
Lacourse), Yvan (Monique Rodrigue), Carmen 
(Daniel Plante), Lise (Maurice Galipeau) et Denise 
(Cédric) ainsi que plusieurs cousins, cousines, autres 
parents et amis. Il était aussi le beau-frère de feu  
Azarie (feu Irène Martel). Un gros merci aux  
Chevaliers de Colomb d’Ascot Corner pour leur 
importante contribution.

Les départs… Les arrivées…

Le Journal Aux Quatre Coins offre 
ses sympathies aux membres de 

leurs familles et à leurs amis.
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Dans le respect de l’environnement, 
les huiles usées, filtres, contenants 
et aérosols peuvent être déposés 
à ces deux endroits :

Garage Roberge et Fils
4987, Route 112
Ascot Corner, QC  J0B 1A0
819 562-5935
Du lundi au jeudi de 7 h à 17 h

Municipalité d’Ascot Corner
5590, rue Blouin
Ascot Corner, QC  J0B 1A0
819 564-6411
Du lundi au vendredi de 7 h 30 à 16 h 30

Tout le monde a besoin d’être rassuré et de savoir 
que quelqu’un veille sur eux. Le programme Pair 
est en fait une présence rassurante et bienveil-
lante tant pour les personnes concernées que 
leurs proches. Pourquoi ne pas faire un cadeau 
(gratuit!) à vos parents, vos voisins ou à d’autres 
connaissances en les référant au programme 
Pair. Tel un grand frère ou une grande sœur, le 
programme Pair sera pour eux un appel qui leur 
apportera une tranquillité d’esprit. Alors, passez 
à l’action dès aujourd’hui!

C’EST :
• Un appel sécurisant
• Toujours à la même 
heure
• Chaque jour
 (du lundi au vendredi)
GRATUIT

POUR QUI : 
Toutes personnes aînées, malades ou vivant seules
POURQUOI : 
Afin de s’assurer de leur bon état de santé

INSCRIPTIONS ET INFORMATION : 819 560-8540

Pour tout savoir sur 
votre municipalité

www.ascot-corner.com
Que ce soit pour de l’informa-

tion concernant la vie municipale, 
les règlements municipaux, les 
procès-verbaux, les détails des 
décisions prises par le Conseil 
municipal lors des assemblées, 
les avis publics, l’environnement, 
l’urbanisme, les loisirs et plus 
encore, n’hésitez pas à consulter 
le site.

Votre bibliothèque municipale offre 
un éventail complet de services tels qu’une liste de 
volumes disponibles à la bibliothèque ou sur le Réseau 
BIBLIO de l’Estrie. Nous pouvons répondre à vos de-
mandes spéciales illimitées, nous offrons des livres à 
gros caractères, des périodiques (revues), la location 
de CD ROM, des livres audio. Nous offrons aussi la 
location d’œuvres d’art. Surveillez les nouveautés et 
l’heure du conte pour les plus jeunes.
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Le meurtre d’une femme n’est pas un drame familial

Chère société, ça fait un moment que nous voulons 
te parler. Il aura fallu le meurtre de six femmes en 
l’espace de quelques semaines pour que nous t’écri-
vions. C’est sans compter les centaines de femmes 
disparues et assassinées depuis des années, souvent 
dans l’indifférence. Derrière ces horribles crimes, la 
question de la violence conjugale est actuellement 
médiatisée et, nous espérons, prise au sérieux. Nous 
en parlons, mais nous en parlons mal. Chère société, 
nous pensons qu’il est temps de changer nos pratiques 
et d’établir un nouveau contrat social avec toi. Nous 
voulons te proposer de bannir trois expressions de ton 
langage. Juste trois, pour l’instant, et on pense que 
tu peux y arriver. Les voici : « crime passionnel », 
« drame familial » et « il a perdu le contrôle ».

Le choix des mots est important lorsqu’on parle 
d’enjeu social et il faut nommer les choses par ce 
qu’elles sont : « un meurtre conjugal ». Car non, il ne 
s’agit pas d’un drame et utiliser ce terme rend invi-
sible le geste posé et banalise la violence conjugale. 
L’utilisation de l’expression « crime passionnel » 
met de l’avant l’idée que la passion mène au meurtre. 
Rappelons que ce n’est pas la passion, ni l’amour 
qui tue, mais bien le meurtrier. Tuer sa conjointe ou 
ses enfants est un acte de violence inouïe qui se doit 
d’être nommé et dénoncé.

Rappelons également que lorsque les femmes 
quittent leur conjoint, elles se trouvent dans une 
situation de vulnérabilité accrue et il s’agit là de  
moments propices à l’augmentation de la violence. 

Le Centre des femmes du HSF, La Passerelle
Selon l’Institut de la santé publique du Québec,  
l’homicide à l’endroit de la conjointe se commet le 
plus souvent dans la période entourant une rupture 
initiée par la conjointe ou lors d’une escalade de la 
violence au moment de mettre fin à la relation. Ainsi, 
l’expression « il a perdu le contrôle », renvoie l’image 
d’un homme déboussolé et qui n’est pas conscient 
de ses actes. Pourtant, la violence conjugale ne 
résulte pas d’une perte de contrôle, mais constitue, 
au contraire, un moyen choisi pour dominer l’autre 
personne et affirmer son pouvoir sur elle.

Chère société, nous espérons que tu accepteras 
notre suggestion de traiter le meurtre conjugal comme 
un problème de société et non seulement comme 
un banal fait divers. Nous avons confiance en toi et 
pensons que tu peux y arriver.

Assemblée générale annuelle

Venez assister à une présentation dynamique du 
bilan des activités et des réalisations de votre Centre 
des Femmes. Ce sera également le moment d’en 
apprendre davantage sur la création du milieu de vie.

On veut vous entendre! Le mardi 6 juin dès 
17 h 30 à l’école Primaire Pope Memorial à Bury. 
Bienvenue à toutes les femmes du Haut-Saint- 
François. Des petites bouchées seront offertes!

Prière de confirmer votre présence avant le 1er juin 
par téléphone : 819 877-3423 ou sans frais 1 877 447-
3423 ou par courriel info@cdflapasserelle.org.

Horaire estival

Veuillez prendre note que votre Centre des 
Femmes La Passerelle est ouvert du lundi au jeudi, 
de 8 h 30 à 16 h 30 et en soirée selon les besoins. Il 
sera fermé pour la période du 3 juillet au 1er août.

Nous vous souhaitons un été de repos, de plaisir et 
de découvertes! Nous serons de retour avec une nou-
velle programmation à l’automne. Consultez notre site 
Internet pour plus de détails : www.cdflapasserelle.org

Pour toutes urgences, vous pouvez contacter La 
Méridienne au 819 877-3050 ou sans frais 1 888 699-
3050.

Le Centre des Femmes 
du Haut-Saint-François, La Passerelle
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Grille tarifaire 2017 du journal AUX QUATRE COINS

LE JOURNAL AUX QUATRE COINS EST UN OUTIL FORMIDABLE POUR VOUS FAIRE CONNAÎTRE

 Prix unitaire Total

CARTE D’AFFAIRES : 
Format 2 po sur 3 1/2 po réduit à 85 %
Une parution ........................ 35,37 $ ........... 35,37 $
Deux parutions .................... 32,15 $ ........... 64,31 $
Trois parutions .................... 29,23 $ ........... 87,69 $
Quatre parutions .................. 26,57 $ ......... 106,29 $
Cinq parutions ..................... 24,16 $ ......... 120,79 $
Six parutions ....................... 21,96 $ ......... 131,77 $
Sept parutions ...................... 19,97 $ ......... 139,76 $
Huit parutions ...................... 18,15 $ ......... 145,20 $
Neuf parutions ..................... 16,50 $ ......... 148,50 $
Dix parutions ....................... 15,00 $ ......... 150,00 $

QUART DE PAGE : Format 1 3/4 po sur 6 po
ou 3 11/16 po sur 2 7/8 po
Une parution ........................ 50,70 $ ........... 50,70 $
Deux parutions .................... 46,09 $ ........... 92,17 $
Trois parutions .................... 41,90 $ ......... 125,69 $
Quatre parutions .................. 38,09 $ ......... 152,35 $
Cinq parutions ..................... 34,63 $ ......... 173,13 $
Six parutions ....................... 31,48 $ ......... 188,87 $
Sept parutions ...................... 28,62 $ ......... 200,32 $
Huit parutions ...................... 26,02 $ ......... 208,12 $
Neuf parutions ..................... 23,65 $ ......... 212,85 $
Dix parutions ....................... 21,50 $ ......... 215,00 $

TIERS DE PAGE : Format 2 1/4 po sur 6 po
Une parution ........................ 62,49 $ ........... 62,49 $
Deux parutions .................... 56,81 $ ..........113,61 $
Trois parutions .................... 51,64 $ ......... 154,92 $
Quatre parutions .................. 46,95 $ ......... 187,79 $
Cinq parutions ..................... 42,68 $ ......... 213,39 $
Six parutions ....................... 38,80 $ ......... 232,79 $
Sept parutions ...................... 35,27 $ ......... 246,90 $
Huit parutions ...................... 32,07 $ ......... 256,52 $
Neuf parutions ..................... 29,15 $ ......... 262,35 $
Dix parutions ....................... 26,50 $ ......... 265,00 $

 Prix unitaire Total

DEMI-PAGE :
Format 3 1/2 po sur 6 po
Une parution ........................ 93,14 $ ........... 93,14 $
Deux parutions .................... 84,67 $ ......... 169,34 $
Trois parutions .................... 76,97 $ ......... 230,92 $
Quatre parutions .................. 69,98 $ ......... 279,91 $
Cinq parutions ..................... 63,62 $ ......... 318,08 $
Six parutions ....................... 57,83 $ ......... 346,99 $
Sept parutions ...................... 52,57 $ ......... 368,02 $
Huit parutions ...................... 47,80 $ ......... 382,36 $
Neuf parutions ..................... 43,45 $ ......... 391,05 $
Dix parutions ....................... 39,50 $ ......... 395,00 $

TROIS QUARTS DE PAGE : 
Format 5 19/32 po sur 6 po
Une parution ...................... 139,12 $ ......... 139,12 $
Deux parutions .................. 126,47 $ ......... 252,94 $
Trois parutions .................. 114,97 $ ......... 344,92 $
Quatre parutions ................ 104,52 $ ......... 418,09 $
Cinq parutions ..................... 95,02 $ ......... 475,10 $
Six parutions ....................... 86,38 $ ......... 518,29 $
Sept parutions ...................... 78,53 $ ......... 549,70 $
Huit parutions ...................... 71,39 $ ......... 571,12 $
Neuf parutions ..................... 64,90 $ ......... 584,10 $
Dix parutions ....................... 59,00 $ ......... 590,00 $

PAGE COMPLÈTE  : format 7 1/4 po sur 6 po
Une parution ...................... 185,01 $ ......... 185,01 $
Deux parutions .................. 168,27 $ ......... 336,54 $
Trois parutions .................. 152,97 $ ......... 458,92 $
Quatre parutions ................ 139,07 $ ......... 556,27 $
Cinq parutions ................... 126,43 $ ......... 632,13 $
Six parutions ..................... 114,93 $ ......... 689,59 $
Sept parutions .................... 104,48 $ ......... 731,38 $
Huit parutions ...................... 94,99 $ ......... 759,88 $
Neuf parutions ..................... 86,35 $ ......... 777,15 $
Dix parutions ....................... 78,50 $ ......... 785,00 $

Petites annonces :
5 $ par tranche de 25 mots - 5 $ pour un visuel

Prix de l’abonnement :
25,00 $ (pour les non-résidents)

Richard Lareau, 819 563-2854  –  journal.ac@live.ca
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Tardif Diesel ..................................................................... 14
Tupperware Manon ........................................................... 9
Usinage RM ..................................................................... 47
Vitrerie Miroplex .............................................................. 18

Poste de secrétaire à combler

Les membres du conseil d’administration  
recherchent activement une personne bénévole pour 
agir à titre de secrétaire. Le CA se réunit 10 fois par 
année et l’ambiance est chaleureuse. La charge de 
travail n’est pas très grande et cette personne aura la 
chance de contribuer à bien informer ses concitoyens.

Opinion des lecteurs

Le comité du Journal communautaire d’Ascot 
Corner invite tous les citoyens et citoyennes à lui faire 
parvenir leur opinion ou leurs textes concernant leur 
communauté. Tous les écrits jugés d’intérêt commu-
nautaire seront publiés à la condition de comporter 
le nom de leur auteur ainsi que son adresse et son 

numéro de téléphone (le nom seulement sera publié). 
Les textes non identifiés ne seront pas considérés. 
Les textes publiés sous la rubrique « Opinion des 
lecteurs » ne reflètent pas nécessairement l’opinion 
officielle du Journal communautaire. Pour plus d’in-
formation, n’hésitez pas à nous contacter.

Petites annonces

Le journal Aux Quatre Coins se fait un plaisir 
de publier vos petites annonces. Il en coûte 5 $ par 
tranche de 25 mots. Pour rendre votre petite annonce 
plus vivante, vous pouvez y ajouter un visuel au coût 
de 5 $. Contactez nous.

Richard Lareau, éditeur, 
819 563-2854

journal.ac@live.ca. 

Aux Quatre Coins
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DATES DE TOMBÉE ET DE PUBLICATION POUR 2017
   
 
 

 

Le contenu des espaces publicitaires et des articles doit parvenir au Comité de Journal pour les dates de tombée.
Richard Lareau, 819 563-2854  –  richardlareau@videotron.ca

 Numéro Tombée Publication
 1 15 janvier à 15 h 1er février
 2 15 février à 15 h 1er mars
 3 15 mars à 15 h 1er avril
 4 15 avril à 15 h 1er mai
 5 15 mai à 15 h 1er juin

 Numéro Tombée Publication
 6 15 juillet à 15 h 1er août
 7 15 août à 15 h 1er septembre
 8 15 septembre à 15 h 1er octobre
 9 15 octobre à 15 h 1er novembre
 10 15 novembre à 15 h 1er décembre

SECTEURS D’ACTIVITÉ : RÉSIDENTIEL • IMMEUBLES À REVENUS • TERRAINS

ÉRIC GODBOUT
Courtier immobilier

819 571-5350

STEVE COLLARD
Courtier immobilier

819 578-4884

Bureau : 819 822-2222
AGENCE IMMOBILIÈRE

À Ascot C
orner 

depuis 17 ans

Nouveau prix 209 900 $ Entièrement rénovée au cours des 
2 dernières années. Maison tout brique, planchers de bois 
franc et céramique, cuisine de chêne, 3 c.c. et abri d’auto. 
Arbres matures, services d’aqueduc et d’égouts municipaux. 
Superbe terrain de 22 000 p.c. avec vue sur la rivière. Aucun 
voisin à l’arrière. Près du sentier de VTT.

269 900 $ Très bien entretenue! Plusieurs rénovations 
effectuées au fil des années. Grand garage sur 2 étages. 

Loyer au sous-sol pour votre famille ou pour un bon revenu.  
À 5 minutes du CHUS.
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199 900 $ Située dans le nouveau développement de la ville! 
Rue tranquille, tout près de l’école. Impeccable! Construction 
2015 avec balance de garantie de maison neuve. Le chauffage 
de tout le rez-de-chaussée est au plancher (économique et 
très confortable).
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139 900 $ À qui la chance? Beau cottage avec 4 chambres 
à coucher, tout près d’un parc, épicerie… Dans une rue peu 
achalandée. Piscine, entrée indépendante au sous-sol… Il 
vous faut visiter!

S
to

ke

d’abord inc.



Dame nature était de notre côté pour le 4e édition 
de Marche/cours pour le Haut! Une belle activité qui 
avait lieu le samedi 13 mai au parc du marécage des 
Scots à Scotstown. Nous avons accueilli 262 coureurs 
et un profit de 2 610 $ est remis à la Fondation Bon 
Départ pour aider les familles plus défavorisées à faire 
de l’activité physique.

Marche/cours pour le haut
Merci au comité organisateur et aux bénévoles 

pour ce bel événement et on se dit à l’année prochaine, 
dans une autre municipalité de notre belle MRC. 

Marie-Pier Bisson-Côté

L’activation avant la course s’est faite dans la joie… Photo : Marie-Pier Bisson-Côté

Des coureurs enthousiastes au départ de la course de 10 km.
Photo : Marie-Pier Bisson-Côté
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Les bénévoles de l’année 2016

Assis devant : Jacqueline Belleau directrice du bureau de  
comté de Mme Marie-Claude Bibeau, le nouveau citoyen 
d’honneur Normand Fréchette, la mairesse Nathalie Bresse, 
la bénévole de l’année 2016, Pierrette Hardy, et Josette Plante 
qui a reçu le certificat au nom de Suzanne Rodrigue pour  
l’Office municipal d’habitation. Assis dans la deuxième rangée :  
Sylvie Gagnon, bénévole de l’année pour le Club de soccer Les 
Dribbleurs, Yvon Bonneville, bénévole de l’année pour le Club 
FADOQ d’Ascot Corner et Gabriel Tardif, bénévole de l’année 
pour l’école de La Source-Vive. Derrière : Merlyne Laflamme, 
bénévole de l’année pour le club FADOQ d’Ascot Corner, Denis 
Demers, qui a reçu le certificat au nom de Régent Fréchette à 
titre de bénévole de l’année pour la Fabrique de la paroisse, 
Maurice Vallée, bénévole de l’année pour les Chevaliers de  
Colomb, Ronald Dubé, bénévole de l’année pour le Club Quad 
Sherbrooke-Ascot Corner, Julie Gosselin, bénévole de l’année 
pour la Corporation des loisirs, Marie Gagnon, bénévole de 
l’année pour le journal Aux Quatre Coins, et Ghislain Bolduc, 
député provincial de Mégantic. Photo : Noël Bergeron

Marie-Pier Bisson-Côté, directrice des loisirs, 
des sports, de la culture et de la vie commu-

nautaire, et René R. Rivard, conseiller munici-
pal, ont animé avec brio le souper des béné-
voles du 22 avril. Depuis des mois, ils n’ont 
pas ménagé leurs efforts pour organiser un 

événement qui soit à la hauteur des réalisations 
des bénévoles. Mission accomplie. 

Bravo et merci à vous deux!
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